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Major changes in Parliament's 
budget management during 2009 

 
 

1. Action plans agreed with the Internal Auditor 
 

 

§3: "Recalls that, in its resolution of 5 May 2010
1
, on discharge to Parliament for the 

financial year 2008, Parliament deplores the great number (88 out of 452) and 

significant proportion of outstanding actions in respect of the audit carried out by the 

Internal Auditor on the internal control framework; notes with satisfaction the replies 

by the Secretary-General to the discharge questionnaire according to which, in the 

opinion of the Directors General, considerable progress took place in the 

implementation of the action items adopted by them: by the end of 2010 they 

considered 51 actions to have been fully implemented (including all of the 4 critical 

actions), 31 actions to have been partially implemented, whilst for 6 actions most of 

the work still needed to be done; requests however that the assessment and validation 

by its Internal Auditor of these self-assessments be included in its forthcoming annual 

report; also requests the Secretary-General to report on a six monthly basis to the 

Committee on Budgetary Control on all outstanding actions;" 

 
In October 2010, Internal Audit concluded that the number of outstanding overdue actions 

was reduced from 88, as in its original review, to 68, due to 19 implementations as mentioned 

above by the Directorate for Information Technologies in DG ITEC and 1 by another 

department. Based on information provided by the different Directorates-General, Internal 

Audit is conducting on-the-spot reviews of the remaining 68 actions in the DGs concerned as 

part of its 2011 Work Programme. The results of these reviews will be described in the 2011 

annual report, as requested. 

 

In the meantime, the ongoing priority of the IAS's internal quality programme is the further 

development of its standard methodology for following up and monitoring the 

implementation of action plans from its reports. In 2010, Internal Audit commenced the 

regular reporting of the status of all open and overdue actions, classified on a risk basis, to the 

Secretary-General.  

 

Building on this procedure and on the information gathered in October 2010 from all 

Directorates-General on their perception of the status of open actions, the IAS is developing a 

new approach of continuous follow-up. This would consist in regularly validating the status of 

open actions as reported by the DGs and periodically reporting the outcome of the validation 

on a global basis. The trigger for the validation process would be the due-date for each action. 

In the longer term the new approach also aims to provide DGs with direct online access to 

Internal Audit's data base of outstanding issues and actions. 

 

 

                                                 
1
  OJ L 252, 25.9.2010, p. 3. 
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2. Lump-sum nature of the general expenditure allowance 
 

 

§6: "Observes that current rules for payment of the General Expenditure allowance, which 

state that money is to be paid to a personal account of the Member but which do not 

require any proof of expenditure, have led to the creation of a division between those 

Members who account for the expenditure in full and publish details thereof and 

those who do not adopt such transparent procedures and who, thereby, risk the 

accusation that a proportion of the allowance is being used to supplement their 

personal income; calls on the Secretary-General to propose arrangements to ensure 

that expenditure of the allowance is transparent in all cases and used for the purposes 

intended;" 

 

The Bureau has decided on 9 July 2008 and again on 5 July 2010 that the general expenditure 

allowance would be paid by the way of a lump sum.  

 

Thus, Article 25 of the Implementing Measures for the Statute for Members of the European 

Parliament states that "Members shall be entitled to a general expenditure allowance in the 

form of a lump sum to cover expenses which arise in the course of their parliamentary 

activities." When an allowance is paid in the form of a lump sum, by definition there are no 

supporting documents to be submitted or any report on its usage that is required. 

The imposition of transparency arrangements on this allowance to all Members would require 

changes in the Implementing Measures by the Bureau, in particular in articles 25 and 62.  

The Secretary-General has requested DG Fins to carry out a study on the administrative 

impact of a potential change in the current system. 

 
 

3. Reports on the experience with the two new Statutes 
 

 

§7: "Notes the significant increase in the workload registered by the administration, 

relating to the entry into force of the new Statutes; notes with concern the more 

complicated procedure as regards accredited assistants' missions outside the three 

places of work and considers that, in spite of a considerable increase in staffing, there 

are insufficient staff members in the Members' service and the services dealing with 

assistants and requests, hence, the redeployment by the administration of additional 

staff in order to cope with the increased workload; requests, moreover, that a 

comprehensive evaluation covering changes in staff as well as the development of 

expenditure in all areas concerned be made and forwarded to its competent 

committees by 30 September 2011 concerning the experience gained of the 

implementation of the two Statutes following the first full year of their 

implementation, together with an action plan and an assessment of the financial 

implications for Parliament's budget, including the provisions to be made for possible 

extra office space;" 

 

 

In accordance with Article 3 of the Council Regulation (EC) No 160/2009 of 23 February 

2009 amending the Conditions of Employment of Other Servants of the European 
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Communities, the Parliament has to produce a report on the application of this Regulation in 

order to examine the possible need to adapt the rules applying to parliamentary assistants. 

This report is to be submitted before 31 December 2011. It is in preparation on administrative 

level. 

 

A report on the experience gained with the implementation of the Statute for Members is also 

in preparation on administrative level 

 

Both Reports will be submitted - through the Temporary Evaluation Group on members' and 

Assistants' Statute - to the Bureau, competent body under Rule 23 of Parliament's Rules of 

Procedure. They will then be submitted to the competent Committees. 

 
 

4. Buildings strategy 
 

 

§9: "Notes the  adoption by the Bureau on 24 March 2010 of the long-awaited medium-

term strategy in the IT and the buildings sectors and expects that the buildings 

strategy will be subject to an improved interinstitutional cooperation and that the 

organisations of local inhabitants will be consulted on a regular basis;" 

§10: "Notes especially the medium- and long-term property policy (buildings strategy) , 

which takes into account Parliament's increased responsibilities under the Treaty of 

Lisbon, the rules governing allocation of space, the need for accommodation of 

certain external staff and the need for maintenance/renovation of buildings; further, 

requests a detailed report on future accommodation needs and on where the funding 

for this may come from; calls further on the Secretary General to conduct 

negotiations with the Belgian authorities aimed at reducing the extra percentage (33 

%) to be paid if Parliament purchases "State" owned property;" 

 

Faisant suite à la décision du Bureau du 24 mars 2010 sur la politique immobilière à moyen 

terme, les services compétents ont élaboré une stratégie axée sur les points suivants. 

 

Une prospection immobilière afin de déterminer les disponibilités du marché pour, 

notamment, augmenter les surfaces des bâtiments à Bruxelles : 

• Surfaces de bureaux : immeuble bâti, ensemble d'immeubles bâtis ou projet 

immobilier d'une surface totale de 30.000 à 35.000 m
2
 ou terrain ou ensemble de 

terrains y permettant leur édification.  Ces espaces seront idéalement adjacents ou dans 

l'environ immédiat des bâtiments principaux du Parlement européen. 

• Surfaces de formation professionnelle : immeuble bâti ou projet immobilier d'une 

surface totale de 3.500 m
2
 ou un terrain y permettant son édification.  Ces espaces 

peuvent être éloignés jusqu'à 1 km des bâtiments principaux du Parlement européen. 

• Surfaces de bureaux pour les autres institutions (Médiateur, Contrôleur européen et 

Cour des Comptes): immeuble bâti ou projet immobilier d'une surface totale d'environ 

2.400 m
2 

ou un terrain y permettant son édification.  Ces espaces peuvent être éloignés 

jusqu'à 1 km des bâtiments principaux du Parlement européen. 

 

Par analogie avec les dispositions adoptées par la Commission dans le cadre de la nouvelle 

méthodologie pour la négociation et la prospection d'immeubles, un Comité Immobilier 
interservices s'est vu confier l'analyse des candidatures puis des offres.  
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L'évaluation des candidatures et des offres se fera sur base des coûts/performance et, en 

particulier, sur base des paramètres définis aux points 6 et 7 de la décision du Bureau. Le 

Bureau a approuvé la présélection des candidatures lors de sa réunion du 4 juillet 2011. 
 

L'analyse des résultats de la prospection s'est faite en étroite coordination avec les autres 
Institutions installées à Bruxelles, et ce dans le but de ne pas créer une concurrence 

immobilière entre elles. Cette concertation a permis d'établir une stratégie commune sur 

certains biens immobiliers proposés par leur propriétaire. 

Comme ce fut le cas lors des précédentes prospections lors des extensions importantes du parc 

immobilier à Bruxelles, des contacts avec les Autorités belges ont été pris. Un courrier a été 

adressé le 9 septembre 2010 par le Président du Parlement au Premier Ministre belge, Yves 

LETERME, et au Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Charles PICQUE. 

 

Autorités fédérales : aucune réponse officielle n'a été obtenue à ce jour de la part du Premier 

Ministre belge. Toutefois, des contacts ont été pris avec, d'une part, l'Ambassadeur présidant 

le Comité Interministériel pour la Politique de Siège (CIPS) (30 novembre 2010) et, d'autre 

part, avec le Directeur général de la Chancellerie (12 janvier 2011). 

 

Ces démarches sont importantes puisque les autorités fédérales sont propriétaires de certains 

bâtiments qui sont stratégiquement situés dans le cadre de la recherche de nouvelles surfaces 

immobilières à proximité des bâtiments centraux du Parlement européen. 

 

Autorités régionales : le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a répondu par 

courrier en date du 4 octobre 2010 par lequel il se déclare favorable à la demande d'assistance 

dans le cadre de nos recherches. Il est opportun d'associer la Région à nos travaux sur le 

développement de projets immobiliers d'envergure. 

 

Nonobstant le fait qu'il faudra attendre le résultat de la prospection immobilière avant de 

définir un planning précis et qu'une première analyse des scenarii a permis d'indiquer que la 

mise en service des nouveaux bâtiments ne se fera pas avant la fin de l'année 2011, il n'en 

reste pas moins que certaines transactions immobilières pourraient, sous réserve d'un résultat 

fructueux de la prospection en cours, être conclues d'ici la fin de cette année. Ces transactions 

immobilières concerneraient des acquisitions de biens (terrain à construire, immeubles à 

rénover, immeubles à aménager). 

 

Les transactions immobilières, dont question sous §8. supra, permettraient d'utiliser une partie 

conséquente des 85,9 millions remboursés par l'Etat belge en début 2010. Le solde des crédits 

nécessaires pour mettre entièrement en place toutes les composantes de la Politique 

immobilière à moyen terme telle que décidée par l'Autorité politique pourrait faire l'objet de 

paiements échelonnés dans le temps (p. ex. sur 10 ou 20 ans) et en fonction des disponibilités 

budgétaires annuelles de l'Institution.  

 

Si les négociations aboutissent et sont approuvées par le Bureau, un plan d’occupation 
détaillée sera développé sur la base des surfaces effectivement disponibles dans 
différents bâtiments retenus. Les résultats de la prospection immobilière détermineront la 

nature (temporaire/définitive), la localisation (proximité immédiate) et le planning de la mise 

à disposition de nouvelles surfaces. 

 

The Bureau has endorsed this approach in its meeting of 4 July 2011. The results of the 

negotiations will be submitted to the Bureau in autumn with a view to approval after 
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consultation of the Committee on Budgets under Article 179 (3) of the Financial Regulation. 

 

As to Strasbourg, with a view to relieve the precarious situation regarding working space, the 

Bureau endorsed the purchase of the former "B" building from the Council of Europe in its 

meeting of 26 September 2011. Once the building is operational, premises in the central 

buildings can be vacated by the Ombudsman's and Parliaments services.  

 

As to Luxembourg the procurement procedure for the financing of the renovation and 

extension of the Konrad Adenauer building has resulted (after the open call for tenders was 

declared unsuccessful) in an offer under the subsequent negotiated procedure, launched in 

compliance with Article 126 of the Implementing Rules. The offer is acceptable and on 26 

September 2011 the Bureau instructed the Administration to proceed. 
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Main remaining challenges 
 
 
 

5. Security 
 

 

§15: "Finds it astonishing that around 900 people work in Parliament's security services, 

most of them as external contract staff and also points to the steady increase in total 

security costs (some EUR 43 000 000 in 2009); requests, in the light of recent security 

incidents, the overhaul of these services in order to increase their efficiency; strongly 

suggests that the two major contracts for security services, both physical and 

technical, will not be concluded with the same firm as is now the case;" 

§16: "Welcomes in this respect the establishment, from 1 January 2010, of a new 

Directorate in charge of Security and requests the newly established Directorate to 

conduct an in-depth review of Parliament's security policy and to work on proposals 

to adopt security solutions for Parliament which are more technology-oriented and 

cheaper, resulting in considerable savings in terms of staff and would like to be 

informed on progress made;" 

 

Following the establishment and consolidation of the Directorate for Security and Risk 

Assessment, an in-depth analysis and review of Parliament's security policy has been 
carried out, taking account of the Institution's needs and principles. 

 

As a result of this process, a new Global Security Concept has been adopted by the 
Bureau at its meeting of 6 July 2011, to be implemented by the Deputy Secretary-General 

by the end of the year. This Concept takes account of the exchange of views of the Bureau on 

9 May on five specific security related differences between the European Parliament and 

national Parliament. It is adapted to Parliament's mission in the post-Lisbon era, addressing 

the dilemma of "accessibility vs. security", providing for the appropriate level of professional, 

state-of-the-art security services, and allowing its Members and other users to perform their 

duties without unnecessary burdens, in a transparent and accessible environment. 

 

The Global Security Concept intends to provide a flexible level of security capable of 

protecting, not only persons and assets, as has traditionally been the case, but also 

information, from current and emerging threats inside and outside the EP premises, and to 

ensure the continuity of the core business in the case of a major crisis. 

 

It is based on five main lines of action: 

• the improvement of the EP security culture; 

• the daily use of a security risk assessment methodology, with a crosscutting 
approach for the management of the administrative procedures and an improved 
exchange of information with relevant security correspondents; 

• the enhanced cooperation with national police forces, also in an inter-institutional 
context; 

 

whilst keeping a cost-effective balance between: 
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• security and accessibility, within the establishment of different levels of access to EP 

buildings and within its premises; 

• internal staff and external agents (internalisation and professionalization). 
 

 

§19: "Observes that the arrangements for signing in Members' visitors are slow and 

cumbersome by comparison to those of the European Commission and those of many 

national parliaments, where security is of equal importance, and that this results in 

unnecessary delays and inconvenience for visitors, Members and their assistants; 

invites the Secretary-General to study the practices of parliaments elsewhere and, 

subsequently, to recommend adoption of improved procedures;" 

 
The Quaestors, at their meeting of 24 November 2010, endorsed the measures proposed 
by Parliament's Security Service in order to enhance the capacity to receive Members' 
guests at Parliament's premises in Brussels and to simplify the procedures of handing out 

access passes for those visitors. 

 

The new procedure is mainly based on the following principles aiming to simplify and speed 

up the accreditation of Members' guests: 

• specialisation of two accreditation desks at the ASP access point which are 
exclusively reserved for Members and their visitors; 

• introduction of non-nominative badges (without photo) for Members' visitors 
(their ID cards are scanned and returned to their owners immediately). 

This new procedure has been fully implemented as of July 2011.  

 

Apart from the ASP access points, Members' visitors may also enter via other access points at 

their convenience: 

• the accreditation desk in the ATR building, serving both Members and staff, will 

follow the above-mentioned procedure for Members' visitors (the procedure for 

visitors of staff will remain unchanged for the time being); 

• the Accreditation Centre will not apply the new procedure and will continue to issue 

nominative badges with photos. This is due to the fact that there is no direct 

connection between the Accreditation Centre and the EP main buildings (ASP, PHS, 

JAN, WIB, ATR and RMD).  

 

The Directorate for relations with national Parliaments of DG PRES has conducted a study 

comparing the procedures and requirements for the accreditation of Members' visitors in the 

national Parliaments. Around 2/3 of them have responded and the analysis shows that the 

accreditation of Members' visitors in national Parliaments is almost identical to the procedure 

followed in the European Parliament: 

• The accreditation of Members' visitors, whether individual visitor or groups, is always 

followed up as a general principle; 

• For the large majority of national Parliaments the number, and in certain cases, the 

purpose of the visit, are the main criteria for the application of accreditation and 

security control procedures;  

• Almost all national Parliaments check the identities of the visitors, as a general 

principle; 

• Almost all national Parliaments verify the identity of the visitors by checking their ID 

cards and also taking a photograph; 
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• Visitors are required to be always accompanied by the Member or his/her 

representative, who assumes the responsibility for their visitors. 

 

The study is available at the Directorate for relations with national Parliaments
2
.  

 

§20: "Stresses the need for a clear security strategy offering a smart, modern, state-of-the-

art security service with the following possible elements: 

(i) electronic signature for Members (instead of the current, archaic and costly system of 

signatures on paper with data entered manually by staff), whilst making sure that the 

new system leaves no room for abuse; therefore asks the Secretary General to bring 

forward by 30 September 2011 different proposals for a more effective signing system 

including considerations about opening hours for signing; 

(ii) technical solutions enabling security staff to deal efficiently with emergency situations 

by providing them with reliable data concerning the number and identity of people 

present on Parliament's premises; 

(iii) an updated crisis management plan; 

(iv) an internalised accreditation system for visitors, to provide an improved and more 

consistent service;" 

 

(i)  The possibilities of using the electronic signature are currently being studied. Based on the 

results of the study and the indentified issues a decision will be taken on how to implement 

the digital signature in the European Parliament. A distinction has to be made between using 

the digital signature to sign documents (such as amendments) and using a digital signature to 

record the presence. If possible, a solution will be sought which will provide the infrastructure 

and application to serve for both purposes. 

(ii) In Strasbourg, the Parliament has a headcount system that will also be installed in 

Brussels. It should be noted, however, that such a system provides only the sheer 
number of EP users present in its premises at a certain moment, while it does not give 
any indications on the identity.  

 

The access control system installed in the EP records all the technological badges going in or 

out of the premises as well as some protected areas. Consequently, the information stored in 

the access control system can be used effectively in post-factum investigations. However, not 

all badges used in the EP are technological. Daily visitors receive a simple non-technological 

badge that is not recorded by the access control system.  

 

Furthermore, in accordance with the Quaestors' notice 01/2011, persons entering EP premises 

outside the normal opening hours on weekends and on public holidays, are required to sign a 

specific presence book. In case of emergency, they are immediately identified and can be 

evacuated. Finally, it must be stressed that in case of emergency, technical systems can only 

serve as a supplementary tool aiding security agents in organising the evacuation, these tools 

never replacing the human factor.   

 

(iii) The new Global Security Concept, adopted by the Bureau at its meeting of 6 July, 

described at §18, refers to the need to further develop the existing crisis management 
structure and planning.  

 

                                                 
2
 European Centre for Parliamentary Research and Documentation, request nr. 1659, contact 

ecprd@europarl.europa.eu for access. 
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(iv) The internalisation of the accreditation services is ongoing. In Strasbourg, the 

internalisation has been fully implemented as of 1 July 2011 and in Luxembourg it will 
be the case as of 1 October 2011. In Brussels, the process will continue throughout 2011 
and beginning of 2012, because of the ongoing recruitment procedure and creation of new 

posts within the service. 

 

(v) Finally, it needs to be stressed that the finalisation of the recruitment procedure for three 

Heads of Unit has already contributed to a further increase in professionalism of the Security 

Directorate. 

 

§21: "Notes the large quantity of cameras installed at Parliament's three places of work
3
; 

requests the Secretary-General to provide the Committee on Budgetary Control by 30 

June 2011 with detailed information specifying:  

(i) how the video recordings are used;  

(ii) how and for how long they are stored; 

(iii) who has access to the recordings; and 

(iv) whether the many cameras and the video surveillance have helped to prevent, detect 

or resolve thefts or in general how they have helped to increase the level of security in 

the Parliament;" 

 

(i) The use of the CCTV system is twofold:  

• live use - security guards in the dispatching centre (security control room) 

permanently monitor, through a video wall, images from different cameras that show 

the situation inside and around the EP buildings. The images are recorded 

automatically;  

• post factum use - security staff use the recorded video sequences when needed for 

any kind of event troubling the daily activities in the house. 

 

(ii) According to the notification n° 120 to the Data Protection Supervisor, made pursuant to 

Regulation 45/2001/EC, the EP has the right to store recorded images for 3 months, unless 

used in an investigation. In this case, the images may be stored up to 10 years with the 
investigation report. In practical terms, the recorded images are stored "online" for 10 
days, after which they are automatically erased from the system. In case of investigation, 

they can be stored in a specifically dedicated server to be used for the sole purpose of an 

inquiry. In addition, images can be extracted to an external data carrier (CD, DVD, USB key) 

and copied.  

 

(iii) Access to CCTV recordings is granted to specially designed officials of the Risk 

Management Unit of the Security Directorate in DG Presidency and to the security 
hierarchy. For technical reasons, staff of the Technical Security Unit has access to images 

and servers.  

 

(iv) The CCTV system has three major functions:  

• deterrence - the presence of the monitoring system accompanied with clear 

signalisation of the use of CCTV has a deterring potential against illegal actions;  

• rapid intervention - images from CCTV cameras are transmitted to the central 

dispatching where operators can react quickly to take the appropriate actions; 

                                                 
3
  1001 cameras in Brussels, 238 in Luxembourg and 364 in Strasbourg. 
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• support for investigations - images recorded by CCTV are analysed and used in all 

the inquiries.  

 

The precondition for all these three functions is the right configuration of the system in terms 

of technology used, programming of cameras (viewing angle, zoom etc.) and general 

maintenance of the system. Following the recent Bureau decisions on security issues, the 

whole CCTV system in Brussels has been scrutinized and re-organised (camera 

installation, positioning and quality of images).  

 

 
 

6. Job rotation 
 

 

§24: "Requests information on any derogations of the common practice of job rotation, 

after seven years in the same job at the very latest, of staff, and in particular people in 

so-called "sensitive posts"; 

 

The regulation governing the structured mobility policy, adopted by Parliament’s Bureau on 

29 March 2004, provides for a system of mobility for administrators in posts which are not 

specific. These 'generalist' administrators are expected to change post, twice during the seven 

years after entry into service with the institutions, then before the end of each further seven-

year period, until they reach the age of 60 or have completed 30 years' service with the 

institutions. 

 

During the years 2005, 2006 and 2007 the implementation of this regulation was difficult 

because only a limited number of staff were subject to compulsory mobility (around 30 

per year). This number increased in 2008 and 2009 (90 administrators) notably due to the 

accelerated mobility to which newly recruited staff is subject. Because of the large number of 

staff involved and the fact that the vast majority of them were assigned to services which 

would be particularly busy until the end of the parliamentary term, the Bureau decided on 20 

October 2008, at the proposal of the Secretary-General, to postpone the 2008 mobility 

exercise to 2009 and carry out the 2008-2009 mobility exercise after the completion of 
Parliament's work. The mobility policy was reactivated in spring 2010 and should be 

fully effective during this year. It has to be noted that this scheme does not lead to 

derogations, but that the regulation foresees a list of AD functions excluded from the 
mobility exercise. For 2010 this list included jobs such as doctor; auditor; jurisconsult et 

cetera)  

 

The sensitive posts or functions issue is distinct from the structured mobility policy, even if 

forced mobility is one the options management can choose in order to mitigate the risks 

associated with a sensitive function. The Secretary-General issued instructions in April 2011 

on the implementation of a revised exercise regarding the identification and management of 

sensitive functions within the General Secretariat. The first results of this exercise 

(identification of sensitive functions) were known at the end of June 2011, whereas 

additional measures to mitigate the associated risks identified should be implemented 
during the second half of 2011. 
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7. Internalisation vs. Externalisation 
 

 

§25: "Notes with great concern the high number (some 990) of external members of staff 

who are accommodated in Parliament's offices; takes the view that the need for such 

accommodation should be written into the original specifications and the services 

should duly justify why they need to have external IT or buildings experts on site; is of 

the opinion that greater use should be made of open plan offices;" 

  

The allocation of space on Parliament's premises is subject to the rules approved by the 
Bureau in March 2010 as part of the medium term property policy

4
. These rules foresee that 

office allocation to external staff is examined case-by-case before the signature of a 

service contract, departments have to thoroughly evaluate the needs for intra-muros 

accommodation and that those persons have to be assigned open space or shared offices. 

The above rules have in fact been put into practice.  

 

DG ITEC is responsible for approximately 50% of the total external staff intra-muros, with 

already 85% of them actually working either in open space or shared offices. It is currently 

working on a proposal to start reducing the number intra-muros consultants by in-sourcing 

critical competence areas. 

 

Certain types of service contracts
5
 in force require that the consultants be placed on 

Parliament's premises. Therefore any significant reduction of office use is unlikely in the short 

term. To achieve such reduction, DG ITEC is conducting an analysis which will identify the 

drivers influencing the decision on the type of specific contract and location of consultants 

and define the conditions required to start the externalisation of the consultants outside EP's 

premises. The conclusions are expected by the end of summer 2011 and the phasing out plan 

by the end of the year.  

 

 
 

8. Buildings strategy (part 2) 
 

 

§28:  "Asks for an estimate of the loss incurred by the sale of the old Parliament building in 

Brussels to the Committee of the Regions, taking into account the price per square 

metre of the offices which are currently being purchased or leased;" 

 

Le Parlement européen n'était pas propriétaire des bâtiments BELLIARD I & II (surface 

totale 48.191m²) qui sont actuellement occupés par le Comités des Régions et le Comité 

économique et social sous le nom de "Bertha Von Soetner" et "Jacques Delors". Le Parlement 

européen les occupait en tant que locataire. Le bail a commencé 1er novembre 1980 et devait 

se terminer le 31 décembre 2007. Il a été cédé aux Comités au 1er janvier 2000. 

 

                                                 
4
 PE 439.629 of 3 March 2010, Annex 6, Section C.4 Rule Nr. 4 

5
 For "Time and Means" contracts concluded under ITS08 framework contract (Service requirements 

Art. 3.1), but not for "Fixed Price" and "Quoted Time and Means" types of contracts. 
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Le loyer annuel, y compris précompte immobilier et taxes, s'élevait à 6.863.331 EUR (valeur 

2000). Après application d'une indexation de 2% par an, cela correspondrait actuellement à un 

loyer annuel de 8.533.689  EUR sans rénovation et hors prise en compte de l'évolution des 

prix du marché. 

 

Il est à noter que la décision visant à ce que l'Institution quitte ces bâtiments avant l'échéance 

du bail, dans le cadre de l'occupation de son nouveau bâtiment Spinelli dont la construction 

venait de s'achever, et permette ainsi l'installation des deux Comités, s'inscrivait à l'époque 

dans le cadre d'une politique bien déterminée de la Commission des budgets en vue des 

économies escomptées sur le plan de l'utilisation par les deux Comités des salles de réunion 

du PE. 

 

§29: "Calls on the Secretary-General, with the assistance of DG INLO and all DGs to 

carry out a in-depth analysis of the actual use of Parliament's buildings and of the 

need for rules applicable to all categories of users and to develop, as a matter of 

priority, a single, reliable database containing all relevant information about all the 

persons accommodated in Parliament's buildings; observes that the Bureau decision 

on Parliament's medium- and long-term property policy constitutes a good starting 

point in this respect; calls on DG INLO to scrupulously implement the action plan 

agreed with the Internal Auditor; calls for a comparative analysis of capital, capital 

service and maintenance costs per square meter of office space occupied as against 

the current rental cost of office space in the ‘European district’ in Brussels; demands 

that, before any more office buildings are purchased, their value must be ascertained 

by means of discounted cash flow (DCF) analysis;" 

 
La consolidation et la fiabilisation de la base de données reprenant les personnes hébergées 

dans les bâtiments se fait de manière continue sur la base des développements de l'effectif, sur 

la base d'un travail interservices. 

 

Les règles d’occupation des espaces telles que décidées par le Bureau le 24 mars 2010 sont 

déjà d'application et ont permis de rationnaliser l'occupation des espaces de manière 

significative. A ce titre les nouvelles demandes de bureaux pour le Secrétariat général et les 

Groupes politiques seront consentis sous réserve du respect de ces règles; ce strict respect a 

permis d'intégrer dans les espaces existants une partie du personnel recruté sur les nouveaux 

postes créés en 2010 et 2011. 

 

En ce qui concerne l'analyse comparative des coûts, il est à noter que : 

• Lors des procédures de location d'immeubles, les offres proposées par les propriétaires 

ont été analysées eu égard aux conditions du marché. Les locations d'immeubles à 

Bruxelles ne concernent que 3 immeubles sur les 17 immeubles occupés par le 
Parlement européen, soit 6% des surfaces du parc immobilier à Bruxelles; 

• Les contrats de maintenance font l'objet de mise en concurrence par appels d'offres 

ouverts toutes les 5 années. Tout en sachant que le Parlement européen s'est 

résolument orienté vers une politique de maintenance de haute qualité (point 7.f de la 

décision du Bureau du 24 mars 2010), les coûts de la maintenance des immeubles 
du Parlement européen restent relativement stables et comparables, à qualité de 

services égale, à ceux du marché; 
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• La politique immobilière de l'Institution se fonde sur les grands principes et exigences 

énoncés dans la stratégie immobilière à moyen terme du Parlement européen adoptée 

en date du 24 mars 2010 par le Bureau. 

 

La méthodologie récemment mise en place pour la passation des marchés immobiliers met 

davantage l'accent dans ce cadre sur la transparence, avec publication au Journal officiel, pour 

assurer une information égale au marché et une concurrence accrue, dans le respect du cadre 

règlementaire. Elle vise à tirer partie des négociations et obtenir le meilleur rapport qualité-
prix pour l'Institution. L'approche immobilière du Parlement se base sur une politique 

patrimoniale visant à répondre aux besoins de l'Institution. 

La stratégie adoptée promeut une politique d'acquisition, par le biais notamment d'achat 
direct lorsque les possibilités financières rendent cette option possible. Les acquisitions 

immobilières récentes ont pu être effectuées sur base de paiements directs grâce aux 

disponibilités financières dégagées. 

Dans ce cadre, la méthode du Discounted Cash Flow qui vise à évaluer les projets 

d'investissement en tenant compte de l'échelonnement des flux de trésorerie des années 

futures sur la base de l'axiome "un actif vaut ce qu'il rapporte" est essentiellement liée à une 

politique d'investissement (optique de croissance, rentabilité et rendement, lien entre 

investissement initial et revenus attendus). Pour un utilisateur final comme le Parlement 

européen elle peut être complétée par d'autres méthodes en fonction de l'objectif et du type 

d'acquisition recherché (voir ci-après). 

 

Un Comité immobilier - composé notamment des représentants des DG INLO, DG FINS, du 

Service juridique et des services utilisateurs - est chargé d'examiner les candidatures et 
offres reçues. Les conclusions des travaux des Comités immobiliers constitués seront basées 

sur les principes de bonne gestion financière et sur l'analyse de différentes méthodes 

d'expertise immobilière. 

 

Au cours de la procédure d'évaluation des offres immobilières, différentes types d'expertise 
peuvent ainsi venir appuyer les travaux du Comité. Des différentes méthodologies sont 

appliquées, notamment : 

• estimation de la valeur vénale par une expertise externe via un géomètre-expert ou un 

cabinet d'expertise se basant sur des parametres intrensiques propres du bâtiment; 

• estimation de la valeur vénale selon une méthode comparative qui inclut aussi la 

position géographique et représentativité du bâtiment, en fonction des prix applicables 

sur le marché pour le type de bien concerné; 

• estimation de la valeur vénale, par expertise interne, par capitalisation des revenus; en 

tenant compte du loyer annuel actuel et le prime rate en cas d'achat d'un bâtiment loué 

(cas du bâtiment REMARD acquis en 2010);  

• en matière d'actualisation des "cash flow", une estimation de la Valeur  Actuelle Nette 

(Net Present Value) peut être effectuée en cas de location à long terme avec option 

d'achat par exemple (emphytéose, etc.). Elle permettra d'estimer la valeur actualisée du 

bien par rapport aux flux de trésorerie périodiques futurs liés à l'opération. Les limites 

de cette méthode sont liées aux hypothèses et indices utilisées (taux 

d'inflation/actualisation, etc.). 

 

§30: "Notes that a second crèche in Brussels is a priority project and therefore, requires 

new floor space; asks, in the context of new office space, for a survey among 
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Members to assess whether they consider a second assistant's office necessary with 

regard to the employment of further assistants;" 

 

Une prospection a été lancée en 2010 pour la construction d'une 2éme crèche à Bruxelles. 

Un mandat de négociation a été donné par le Bureau le 14 juin 2010.  

Le comité immobilier poursuit ses travaux (procédure de marché immobilier en cours). Le 

planning prévoit une ouverture de la 2ème crèche à l'horizon du 1er semestre 2014. 
 
Pour la période intermédiaire la DG PERS a lancé des appels d'offres afin de trouver des 

places dans des crèches privés. Cette procédure, bien que visant une solution provisoire vu la 

petite taille des crèches et leur dispersion géographique, a résulté en la possibilité de créer 120 

places supplémentaires et de satisfaire les demandes pour l'année à venir. 

 
Concernant l'opportunité d'un deuxième bureau pour les assistants parlementaires, il est 

rappelé que le Bureau a pris une position dans sa Décision du 24 mars 2010 (voir ses 

paragraphes 22 à 24). This should enable Parliament to respect Belgian labour and health 

protection legislation with regard to working space of employees.  

Comme la réponse aux §§ 9 and 10 indiquent, si les négociations aboutissent et sont 

approuvées par le Bureau, un plan d’occupation détaillée sera développé sur la base des 

surfaces effectivement disponibles dans différents bâtiments retenus. Les résultats de la 

prospection immobilière détermineront la nature (temporaire/définitive), la localisation 

(proximité immédiate) et le planning de la mise à disposition de nouvelles surfaces. 

 

§32: "Encourages its administration to negotiate an inter-institutional agreement with the 

Commission on the financial arrangements for the purchase of ‘Europe Houses’ (EP 

Information Offices), which is to include clear paragraphs on cost reductions;" 

 
La coopération interinstitutionnelle actuelle entre le Parlement et la Commission dans le 
domaine de la gestion immobilière des Maisons de l'Europe, bien qu'intense au niveau des 

services techniques et administratifs concernés, a montré ses limites et il est donc nécessaire 

d'en améliorer la gouvernance, comme le prévoit aussi la décision du Bureau du 24 mars 

2011, paragraphe 40.  

 

Les Vice-Présidents MM. VIDAL-QUADRAS et PITTELLA ont demandé, par lettre du 15 

février 2011, les Commissaires Européens responsables (Vice-Présidente Mme REDING et 

M. LEWANDOWSKI) d'entrer en négociations. La réponse du 17 mars 2011 accueille 

favorablement cette démarche et demande une préparation par les administrations. 

 

Suite a une orientation favorable du Groupe de Travail "Bâtiments, Transport et Parlement 

Vert" la Direction générale des Infrastructures et de la Logistique a déjà entamé un examen 

approfondi de cette question en coopération étroite avec les responsables de la Commission, 

examen dont le but est de parvenir, déjà avant la fin de l'année en cours, à un accord politique 

respectant les principes généraux suivants: 

 

Planification des prospections et des projets - Prévisions budgétaires 

La proposition de programme triennal des prospections et des projets serait établie 

conjointement par les Services concernés des deux Institutions. Chaque prospection ou projet 

fera préalablement l'objet d'une évaluation financière prévoyant les coûts des différentes 
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options possibles: achat, location, emphytéose avec ou sans option d'achat, travaux, 

rénovation, etc.  

Les deux Institutions décideraient le programme triennal des prospections et des projets lors 

d'une réunion annuelle conjointe d'une Instance politique composée des Vice-présidents du 

Parlement et des Commissaires compétents pour les aspects immobiliers et financiers des 

Maisons de l'Europe. 

 

Elles feraient, le cas échéant, leurs prévisions budgétaires en conséquence, conformément au 

programme triennal ainsi adopté. Une clé de répartition des espaces et du coût financier doit 

être convenu pour assurer une répartition équitable. 

 

Gestion des prospections immobilières 

Les deux Institutions détermineront laquelle des Institutions assureront le rôle de chef de file 

de chacune des prospections immobilières lors de l'adoption par l'Instance politique conjointe 

de la programmation triennale de leurs activités dans ce domaine. 

 

Les procédures administratives et budgétaires nécessaires pour l'exécution des décisions ainsi 

prises au niveau politique seront établies d'un commun accord sur la base des objectifs 

poursuivis de l'efficacité, de la simplicité et de la réduction des coûts de fonctionnement et 

ceci, dans le respect du Règlement financier. 

 

Standardisation des arrangements administratifs 

Un arrangement administratif standard prévoyant toutes les clauses régissant les relations 

administratives, budgétaires et financières des deux Institutions sera à convenir entre elles 

pour utilisation future dans tous les cas d'acquisition ou de location des Maisons de l'Europe. 

 

Gestion courante des Maisons de l'Europe 

La Commission dispose d'une organisation décentralisée des moyens locaux pour suivre et 

gérer au quotidien les parties des bâtiments des Maisons de l'Europe occupées par elle à 

l'inverse du Parlement dont l'organisation est centralisée (Bruxelles/Luxembourg) et 

dépendant actuellement de quatre Directions générales. 

Il est exploré un système où la Commission prenne à sa charge la gestion quotidienne de 

l'ensemble des bâtiments des Maisons de l'Europe sur place moyennant l'octroi par le 

Parlement, en compensation, des moyens financiers adéquats permettant le recrutement de 

ressources humaines appropriées. 

 

De plus, les Institutions collaboreront au lancement d'un appel d'offres interinstitutionnel pour 

la conclusion d'un ou de plusieurs contrats-cadres pour assurer tous les services et petits 

travaux nécessaires à la gestion quotidienne des bâtiments des Maisons de l'Europe en 

propriété ou en location (Facility Services Management) couvrant notamment la maintenance 

de toutes les techniques y compris les interventions urgentes, les réparations en garantie totale 

pour les installations dont les Institutions sont propriétaires, le nettoyage interne et externe, le 

déneigement, l'entretien des espaces verts internes et externes et la gestion des énergies.  Le 

Parlement agira en tant que chef de file et en assurera la gestion en coopération étroite avec la 

Commission. 
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9. Information and Communication Technologies (ICT) sector 
 

 

§34: "Highlights, in relation to the IT applications' development process, the structural 

problem of a high-degree of reliance on external experts which poses serious legal 

and operational risks; advocates therefore the need for significant changes to the 

management and control systems in the Directorate for Information Technologies,  

including the closer and earlier involvement of other DGs in all aspects of application 

development, which are capable of increasing users' ownership of and responsibility 

for each project's outcome;" 

§35: "Calls therefore on DG ITEC to scrupulously implement the action plan agreed with 

the Internal Auditor and to seek to achieve an adequate mix of Parliament staff and 

external resources as well as an appropriate balance between internal application 

development and deliverables-based contracting; takes note of the lack of qualified 

candidates on EPSO lists in the field of IT security; supports also the suggestion to 

urgently organise separate AD7 competitions in this field;" 

§37: "Draws attention to the fact that, for Parliament, the increasing use of external 

companies for implementing IT projects, in addition to being financially detrimental, 

runs the risk that it will lose important parts of its know-how as well as its ability to 

manage and supervise projects delivered by external contractors; furthermore, calls 

for the decision to use external companies to be based on a cost-benefit analysis; 

moreover because of the increasing role and importance of ICT  in the work of 

European Parliament, deems it to be important to raise the role of ICT management 

to a higher level, also to ensure higher security protection; strongly urges that DG 

ITEC provide information on the costs of externalising the computing centres in 

comparison to previous costs in its activity report for 2010;" 

 

External experts, internal organisation 

As regards relation between officials and external consultants, a number of improvements 

have been achieved. Indeed, following different comments made by the Internal Auditor and 

the adoption of the Institution's Guidelines on relations with external staff on 2 July 2008, 

which foresees several particular points that apply to treatment of external staff, DG ITEC has 

taken measures to avoid the situation where consultants can be considered as officials. That 

concerns the centralisation of the decision-making power in the hands of officials.  

 

Moreover, the annual exercise on the sensitivity of the officials' posts is launched by the 

authorising officer by delegation. This exercise has been extended to also include non-

financial functions. This provides transparency on the relationships between the officials and 

the suppliers, including on the formal aspects of the interactions between them, the 

companies, and the individual contractors working for the EP. The Acting Director General 

has recently asked for a rigorous approach to this exercise. 

 

Further steps will be achieved:  

• as regard external firms, by  

o defining more precisely the role of consultants in the organizational structure of 

DIT; 

o reviewing the wording of contractual document templates (specific contracts, 

requests for offer and statements of work) and modifying them if necessary; 
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o identifying individuals who provided services to the Parliament for a long period 

of time and agreeing on a mitigation plan to counteract dependency of the 

institution on these individuals, if any; 

• as regards internal organisation and management processes, by aiming at significant 

reduction of identified risks, by 

o  implementing a mandatory justification of contracting each individual 

consultant (length of services to the Parliament so far, specialized knowledge) as 

well as his / her location (extra or intra muros); 

o adding knowledge transfer activities as a standard deliverable within contracts; 

o potential modifications to roles of key officials, to strengthen a focus on 

knowledge management; 

defining the role and responsibilities expected from a business analyst representing a 

client towards DG ITEC, and presenting this definition to all the DGs.  

 

Internal Audit 

Internal Audit Report 09/09 (Applications Development) includes an agreed action (nr. 9) 

addressing the handling of external contractors.  

 

The actions postulated by the Internal Auditor require: 

• the review, by outside consultants on IT human resources, of the DIT's current staffing 

structure; 

• the review of the project management methodology, also with a view to implement 

deliverable-based contracting; 

• the review of the code of conduct for external staff in order to avoid any situation 

whereby external contractor's staff could claim to be subject to administrative rules 

and practices that are only appropriate for Parliament's staff. 

 

DG ITEC will implement these recommendations starting by the definition of its own 

organisation, to elaborate then the best way to work with external consultants. This will also 

impact the contracting procedures. 

 

Recruitment 

As regards the recruitment of IT officials and at the request from DG ITEC, EPSO is 

organising an AD 7 competition in the IT field. This competition intends to select high profile 

candidates in different specialised IT domains. The publication of the reserve list is expected 

to be published at the end of 2011. 

 

Cost of computing centres 

The cost of outside assistance for the computing centres is as follows in the past few years: 

• 2011:    EUR 7.805 K 

• 2010:    EUR 9.829 K 

• 2009:    EUR 7.439 K. 

 

 

§36: "Is appalled by the huge data roaming costs reimbursed to staff members who neglect 

spiralling costs when in Strasbourg and elsewhere outside Brussels; urges IT 

management to create a control tool whereby extremely high costs are prevented by 

the detection of sharp increases in an early stage;" 
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Since the entry into force of the new Rules regarding attribution of GSM and smartphones 

(Spring 2010) and the replacement of the bip service by GSM (2010), the fleet of EP's GSMs 

and smartphones has increased significantly. DG ITEC is aware that there is a risk of higher 

mobile communication costs and has therefore taken several measures to mitigate it. 

 

The measures taken are three fold and concern preventive, technical and financial actions: 

 

Preventive actions 

DG ITEC has put in place:  

• a personalised delivery of the device. During the appointment the user is made aware 

of the rules, is trained to his new device and sensibilised to the best practises for using 

it. Moreover, practical tips are also given to help him to optimise its usage and to 

avoid excessive communication costs, in particular when travelling abroad; 

• the provision of differentiated range of services according to the activity of the user 

(creation of short-cut number, limitation of the capacity for connexion, etc.). 

 

Technical actions 

DG ITEC has requested the mobile operator to send a warning notification via SMS to the 
EP users when their data traffic reaches several predefined thresholds. A first warning is 

sent when reaching a monthly communication cost of EUR 37.5, the second at EUR 50 and 

then at every EUR 50 tranche.  

 

Complementary, a daily alert is received by email from the mobile operator identifying the 

SIM cards that have exceeded the threshold of EUR 50 communication costs the day before. 

Moreover, when costs generated by a user in the current month exceed EUR 50, DG ITEC 

contacts the user and recommends appropriate measures to limit further 
communication costs (e.g. manual e-mail synchronisation or use of WI-FI). 

 

A further improvement of the situation is expected with the extension of the WIFI service in 

parliamentary buildings which is foreseen to be operational in Brussels and Strasbourg as of 

October 2011. This will benefit all users not only by reducing the cost of data traffic, 

especially during Strasbourg sessions, but also by providing a better quality service. 

 

Financial actions 

A new framework contract for mobile communication has entered into force from 1 
June 2011, following an inter-institutional call for tender, lead by the Commission, in which 

Parliament was represented by DG ITEC. 

 

 A number of new services are now offered for the EP mobile fleet, such as free calls 
betweens EP mobiles and EP fixed lines in Brussels and Luxembourg. These measures 

should progressively reduce the relevant communication costs.  

 

On the operational side, the invoices received by DG ITEC are monitored each month. This 

monitoring allows DG ITEC to detect any abnormal traffic patterns and high-traffic users are 

contacted individually as mentioned previously.  

 

In conclusion, bearing in mind the new mobile communication contract and the extension of 

the WIFI network, DG ITEC is confident that mobile communication costs will be reduced 

from 2012 onwards, despite to the growing number of users.  
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10. Exceptional negotiated procedures 
 

 

§38: "Recalls its view, expressed in its resolution of 5 May 2010, that the increase in the 

number and proportion of exceptional negotiated procedures registered between 2007 

and 2008 clearly obliges the authorising officers to take measures to 'reverse the 

trend' and its invitation to the Secretary-General to report to its Committee on 

Budgetary Control on measures taken before 1 September 2010;" 

§39: "Is concerned to see the continuing upward trend in the number of exceptional 

negotiated procedures and reiterates its call to the Secretary-General and the 

Authorising Officers by delegation to take effective and efficient measures in order to 

reverse that trend and to report to its competent committee by 30 September 2011 on 

the measures taken; further urges its administration to continue the strict scrutiny of 

these procedures, in particular with respect to possible conflicts of interest, and to 

apply intensified and dissuasive sanctions for any irregularity found;" 

 

Dans le but de fournir encore plus d'assurance à l'autorité politique sur la régularité du recours 

aux procédures négociées exceptionnelles et d'en augmenter la transparence, les Directions 

générales ont été invitées par le Secrétaire général à appliquer les mesures suivantes 
depuis janvier 2011: 

• la demande systématique d'un avis du Forum Marchés Publics (FMP) pour tout 
marché de valeur supérieure à 60.000 euros en cas de recours à une procédure 
négociée exceptionnelle visée par l'article 54 des Modalités d'Exécution du 
Règlement financier. Cet avis, qui ne sera pas contraignant, devra être annexé à la 

décision d'attribution de l'ordonnateur. Tout écartement de cet avis devra être justifié 

par l'ordonnateur compétent et repris dans la liste des exceptions du rapport annuel 

d'activités de sa Direction générale. Cette mesure est entrée en application pour toute 

procédure lancée pour l'exercice 2011; 

• la préparation systématique d'une annexe à la décision d'attribution de 
l'ordonnateur compétent dans laquelle celui-ci devra préciser les raisons du 
recours à une procédure négociée exceptionnelle (nature du marché, circonstances 

exceptionnelles provoquant le recours à cette procédure, délais très serrés, décisions 

prises au niveau de l'institution, etc.). Cette mesure est entrée en vigueur à partir du 

1er janvier 2011. 

• de même, et suite au § 50 du rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget 

général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, une annexe spécifique est à 

reprendre, depuis l'exercice 2010, dans le rapport annuel d'activité qui doit être dûment 

complétée par chaque Direction générale. Cette annexe donne les informations 
suivantes: 

o la référence de la procédure négociée exceptionnelle, selon le cas de l'article 

126 ou 127 utilisé, la description précise de l'objet, le montant et la durée du 

marché, le nom de l'attributaire, le nombre de candidats invités, le nombre 

d'offres reçues, le nombre de candidats avec lesquels une négociation a été, le 

cas échéant, entamée et l'indication du cas de l'article 126 ou 127 des MERF 

utilisé; 

o une brève et précise description des raisons ayant provoqué le recours à la 

procédure négociée et qui empêchaient, en même temps, le recours à une 

procédure dite ouverte ou restreinte. 
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o les arguments utilisés par l'ordonnateur pour considérer que l'offre 
retenue propose une qualité acceptable (même dans les cas où il n'y avait 

qu'un seul opérateur potentiel) et réponds aux besoins du Parlement européen 

préalablement évalués. 

 

En ce qui concerne l'examen approfondi des procédures négociées exceptionnelles lancées par 

les services du Parlement européen, il est à préciser qu'une des mesures prises par le 

Secrétaire général en vigueur depuis 2011 est une mesure préventive visant à ce que ces 

procédures soient utilisées uniquement lorsque cela est strictement nécessaire et de façon 

réglementaire. Pour ce faire, une certaine guidance est assurée aux ordonnateurs délégués 

dans l'interprétation légale des articles relatifs à ces procédures exceptionnelles, via la saisine 

du FMP avant le lancement de la procédure. 

 

De même, via les deux autres mesures prises par le Secrétaire général, les ordonnateurs sont 

amenés à mieux évaluer la pertinence de l'utilisation de ces procédures, vu qu'ils doivent 

justifier systématiquement le choix de celles-ci, par le biais de (1) l'annexe à leur décision 

d'attribution, ainsi que (2) l'annexe à fournir au rapport annuel d'activités. Les informations 

reprises dans la première de ces annexes sont vérifiées par les vérificateurs ex-ante avant 

que tout acte engageant l'institution financièrement ne soit passé. La deuxième de ces annexes 

est, avec le rapport annuel d'actvités, transmis à la Commission du contrôle budgétaire. 

 

D'autres mesures pourraient être décidées afin d'assurer une vigilance accrue sur le 

déroulement des procédures négociées exceptionnelles, une fois que celles-ci sont achevées. 

Celles-ci pourraient comprendre l'enregistrement systématique dans WebContracts de toute 

procédure négociée exceptionnelle, dès lors que la valeur du marché est supérieure à 5.000 

EUR. Ainsi le rapport établi pour l'autorité budgétaire contiendrait toute information relative à 

une procédure négociée exceptionnelle. 

 Il convient néanmoins de rappeler qu'il revient à l'ordonnateur de s'assurer du bien-fondé de 

l'utilisation de ces procédures et de leur bon déroulement, et qu'ils en portent la responsabilité. 

Aussi, toute irrégularité financière décelée par l'ordonnateur délégué, par l'ordonnateur 

compétent pour le marché, ainsi que par le service de vérification ex-ante et/ou ex-post, et 

confirmée par l'Instance Spécialisée en matière d'Irrégularités Financières (ISIF), peut faire 

l'objet de sanctions. 

 

 
 

11. Activity reports by the Directors-General 
 

 

§47: "Notes that, currently, each Director-General (Authorising Officers by delegation) 

prepares his or her own Annual Activity Report, and that no overall Activity Report 

for the Institution as a whole is drafted and adopted; invites the Secretary-General to 

consider issuing a more readable, consolidated version (a summary) of the Annual 

Activity Reports for the 2010 discharge procedure, as is already the case with other 

institutions, whilst making sure that the annexes of the reports are not scanned but 

uploaded in such a way as to permit computer searches; takes the view that the report 

on budgetary and financial management is distinct from the suggested synthesis of 

the annual activity reports;" 
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Reporting obligations and procedures have continuously been developed for the past years 

and currently include a series of documents for public scrutiny, external control or internal 

management purposes.  

 

The total extent of financial and activity reporting done by the EP also clearly exceeds what 

would be the minimum required by legislation in force.  

A comprehensive overview on the activity is provided by the Report on Budgetary and 

Financial Management, published in the Official Journal and available through the website of 

the Committee on Budgetary control. 

 

It must also be stated that the Annual Reports already provide for concise information on the 

activities of the Authorizing Officers by delegation.  

Introducing a new report type consisting of a consolidated summary of Directorate-Generals' 

Activity Reports might possibly provide only limited added value and would blur 

administrative responsibility.  

 

Annexes to the Activity Reports will be provided in searchable text formats rather than as 

scanned graphics. 

 

§50 "Notes some weaknesses in reporting regarding the minimum Internal Control 

Standards in the annual activity reports; proposes, in order to improve reporting, to 

review those standards and to establish an integrated internal reporting system;" 

§51: "Reiterates its request
6
 that the Secretary-General inform the Committee on 

Budgetary Control of the precise measures, including the deadlines for 

implementation, that he has taken or will take in order to reinforce Parliament's 

internal control system; recalls that the provision of this information has been due 

since 31 December 2010;" 

 

As for the reporting on the minimum Internal Control Standards, authorising officers will be 

instructed to follow an improved standard model for the establishment of the 2011 and 

subsequent annual activity reports.  

 

As for the control system itself, starting point is that the Authorizing officers by delegation 

are responsible under Article 60 of the Financial Regulation. The following structural 

measures have been taken at a central level: 

 

1. The creation, based on Decisions of the Bureau in 2010 and 2011, of Resources 

Directorates on the level of most of the DG's (with the exception of DG FINS and the Legal 

Service) in order to centralize (specialisation of) resource management withing the 

Directorates-General; 

 

2. The monitoring of implementation of open actions agreed with the Internal Audit 

Service (see under point 3) 

 

3. Endorsement by the Secretary General, in a note to the Authorizing officers by 

delegation of 17 December 2010, requiring them to implement the opinion of the Procurement 

Forum of 9 November 2010 on increasing efficiency in procurement procedures, aiming at  

(i) in principle centralisation of procurement within DG's; 

                                                 
6
  Point 61 of its resolution of 5 May 2010 (OJ L 252, 25.9.2010, p. 11).  
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(ii) transparency in exceptional negotiated procedures (see in particular point 10 of this reply);  

(iii) use of e-tendering;  

(iv) recourse to web-contracts. 

 

In addition, the Secretary General requested the Procurement Forum on 17 December 2011 to 

investigate further improvement of the procurement process, notably (i) improving the 

functioning of evaluation committees; (ii) improving targeted training, and (iii) setting up 

networks of competent people in evaluation of tenders. 

 

These measures are currently under implementation. 

 

As to the internal control standards, with the triennial review of the Financial Regulation and 

its Implementing Rules having reached an advanced state (BUDG and CONT votes in their 

joint meeting of 26 September 2011), the most appropriate procedure is to update all 

underlying internal rules on financial matters (Bureau decision, charters, internal control 

system, etc.) once the new Financial Regulation has been adopted, in order to avoid a double 

revision of those rules. 

 

 
 

12. EP organigramme 
 

 

§52: "Suggests that, in order to increase transparency within Parliament, the mission 

statements, the work programme and the organigramme of Parliament's 

administrative entities, including units and services, should be made available on 

Parliament's internal website as is already the case at the Commission;" 

 

The Secretary-General has requested the Directorate-general for Personnel to produce a new 

organigramme of the European Parliament's Secretariat in order to make the EP's organisation 

more transparent for persons outside and inside the Parliament thus facilitating the 

cooperation with other international and European organisations or institutions and enhancing 

efficiency and internal cooperation. In this regard, DG PERS has been requested to produce 

both printed as well as electronic versions of the EP organisation chart in different languages. 

 

In order to implement those instructions, a specific working group on EP organisational charts 

chaired by DG PERS has been established including representatives from DG PERS, ITEC 

and COMM.  

 

The organisation chart of Parliament's administrative entities has been made accessible on the 

EP Intranet as of 4 February 2011. It is an integral part of the EP Directory - a clear, user-

friendly and easy-to-access application which helps to find and contact any person working in 

the Parliament. The presentation of the organisation chart has been agreed in close co-

operation between the Office of the Secretary-General, DG ITEC and DG PERS. 

 

The organisation chart also includes: 

• Members of the European Parliament and their assistants; 

• Political Groups; 

• other political bodies of the EP.  

 



 25

Two meetings of the above-mentioned group were held in April and May in order to review 

the current state of play, clarify roles and competences of the various units involved, assess 

the level of feasibility of the proposal and agree on a roadmap for delivery. Significant 

progress has been made on the type and quality of the information that will be disclosed. The 

next significant action will consist in exploring the market to identify a software which could 

generate printed organisational charts in different languages with a direct feeding of staff 

information from EP databases. 

 

As far as the mission and work programmes of EP administrative entities are concerned, 

significant improvements have been made. Therefore information on the mission statements 

and the work programme of Parliament's units and services is available on the intranet website 

of the institution as well as on the specific website developed by every DG. 

 

 
 

13. Annual report on contracts awarded 
 

 

§55: "Stresses that the value of procurement contracts amounts approximately to a third of 

Parliament's overall budget and that public procurement is the area most vulnerable 

to mismanagement; therefore repeats its request to regularly evaluate the 

procurement systems and in particular to perform internal controls on the contracts 

awarded in negotiated and restricted procedures;" 

 

Il convient en premier lieu de souligner que la procédure restreinte contient des étapes de 

contrôle et de transparence du même niveau que celles applicables aux procédures 
ouvertes. Par conséquent, l'administration du PE ne considère pas que des contrôles 

spécifiques  supplémentaires soient nécessaires sur ce type de procédure. Aussi, le recours à 

ce genre de procédures n'est pas très courant dans l'Institution, puisqu'à lorsque la 

réglementation permets d'y recourir, les services ordonnateurs privilégient le recours à la 

procédure ouverte. Ainsi, en 2010 ils y ont eu recours seulement cinq fois, sur un total de 214 

procédures au cours de cette année.  

 

Pour ce qui est des procédures négociées exceptionnelles, de nouveaux instruments de 

contrôle ont été instaurés, en plus de ceux prévus par la réglementation financière.  Pour 

celles-ci (voir aussi réponse aux §§ 38 et 39, points 10 et 11) les ordonnateurs doivent 

compléter une annexe détaillée à ajouter à leur décision d'attribution qui sera revue par la 

vérification ex ante. De plus, les procédures négociées mentionnées à l'article 54 des MERF et 

dépassant 60.000 euros doivent passer par l'examen du Forum des Marchés Publics (FMP), 

organe central de conseil, qui émettra un avis sur la pertinence et le bien fondé du recours à ce 

genre de procédure. 

 

§56: "Asks the Secretary-General to report whether the increase of the ceiling for low-

value contracts from EUR 25 000 to EUR 60 000 in 2007 has facilitated access by 

small companies as intended, without substantially weakening scrutiny of the 

procurement process; notes that these contracts made up only 0,76 % in value but 

39,29 % in number of the total contracts awarded;" 

 

Tout d'abord il faut rappeler que le seuil pour qu'un marché soit considéré de faible valeur 
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n'est pas passé de 25.000 euros à 60.000 euros. Avant 2007 le seuil était de 50.000 euros. Ce 

n'est pas non plus l'augmentation de ce seuil qui aura facilité l'accès des PME aux procédures 

d'appels d'offres, mais bien la simplification de certaines démarches administratives liées 
à l'examen des critères d'exclusion et de sélection. En effet, pour les marchés de faible 

valeur  il est actuellement possible de demander une simple déclaration sur l'honneur 

concernant les critères d'exclusion (et non pas toutes les preuves requises jusqu'à présent 

même pour les plus gros marchés) ainsi que renoncer aux preuves pour les critères de 

sélection.  

 

Ces deux mesures ont certainement permis de réduire les démarches administratives des 

opérateurs économiques élargissant en plus la concurrence. Il est vrai que la diminution du 

niveau d'exigences pour la soumission d'offres a également eu un impact sur l'examen des 

différentes étapes de la procédure de passation du marché, notamment de l'évaluation des 

critères susmentionnés. En tout cas, cette diminution ne comporte pas de risques financiers 

importants pour l'institution compte tenu du montant global que ces marchés représentent. 

 

There are however no comprehensive statistical data on the number of SME's that tendered. 

The commonly used definition of an SME on EU level (Commission Recommendation 

2003/361/EC of 6 May 2003, PJ 2003, L 124/36) refers to staff employed and key financial 

indicators. However the simplification - which adds to a lesser administrative burden - entails 

that full data on the size of tenderers is not always available. Collecting data enabling 

Parliament to verify the character of a tenderer as an SME would mean an increased burden, 

especially as Decision 2003/361/EC requires an assessment whether an enterprises is 

autonomous or linked to others, with the possible effect that such enterprise does not fall into 

the scope of the definition of SME's 

 

 
 

14. Organisation and functioning of political groups 
 

 

§65: "Stresses that it is the responsibility of the political groups to put in place their 

internal control system and that this should not be the responsibility of Parliament's 

Internal Auditor and calls on the Bureau to consult the political groups on how 

further audit provisions can be developed;" 

 

All political groups have a functioning internal control system with internal rules and 

segregation of duties between financial actors in place. The Court of Auditors' earlier 

criticism focused specifically on the absence of the internal audit function. During the 

consultations preceding the revision of the relevant rules (Rules on the use of appropriations 

from budget item 400) in September 2010, DG Finance proposed solutions for the 

introduction of this internal audit function, either by appointing an internal auditor (if the size 

of the groups permits) or to confer those duties on an external auditor, on the understanding 

that he or she is not the external auditor responsible for examining the group’s accounts. The 

political groups could not support that proposal.  
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15. Follow-up by the Secretary General to the 2008 discharge 
resolution 

 

 

§68: "Recalls its request, in its resolution of 5 May 2010, that the Secretary-General 

contact the other EU institutions in order to establish a central database for the 

studies that they are conducting and to make those studies available also for 

consultation by the wider public; encourages its Secretary-General to follow up on 

this request, in particular by proposing to the Commission that that institution 

establish such a central database; requests that it be duly informed of this initiative 

and expects, in the meantime, that the studies conducted by Parliament are published 

in full on Parliament's website;" 

 

The Secretary-General has contacted the Secretary-General of the Commission in February 

2011
7
 to request steps in this direction, referring to the above proposal. The Commission's 

answer confirmed its agreement to the purpose of the initiative and asked for more time so 

that a preliminary assessment could first be carried out internally before engaging in further 

discussions. In view of the implementation of the Framework Agreement between parliament 

and Commission of 20 October 2010, and seen the creation of the Impact Assessment 

Directorate, the request is reiterated. 

 

Research documents, such as studies and notes, produced by the EP's Policy Departments at 

the request of committees or other political bodies have been available in full to the public on 

Parliament's website for several years now
8
. 

 

 
 

16. Risk manager 
 

 

§75: "Notes with satisfaction that the Risk Manager took up his functions on 1 June 2010 

and reports directly to the Secretary-General; understands that it is not possible to 

staff the service fully in 2011 and that the first risk profile is expected to be presented 

during the first half of 2011 and the approach and strategy for risk management will 

be developed under the authority of the Secretary-General by summer 2011; expects 

its competent committee to be fully informed of any new development and strategic 

document regarding Parliament's risk management and to be provided with the Risk 

Manager's annual activity report from the 2010 discharge exercise;" 

§76: "Takes the view that, even if there is no financial risk, Parliament should, as far as 

possible, aim to avoid reputational risks, to identify strategic risks (in particular in its 

IT and buildings sectors), to ensure that an effective risk management system is in 

operation at central level, with an agreed procedure to identify and assess risks, to 

formulate and to report on the responses to those risks, and to guarantee the oversight 

and decision-making bodies that risk management is effective and that all responses 

to risks, including internal controls, are appropriate;" 

                                                 
7
 GEDA D(2011)303544 

8
 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN 
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The Risk management service, set up as a consulting service for the Secretary-General and 

Directors-General, has now recruited 2 of the 3 AD staff authorized by the 2011 budget. 

During 2010, the cooperation structure with the Directorates-General has been set up 
and the preparation of a Risk management manual, building on the Manual used by the 

European Commission after adaptation to Parliament's specific environment, has started. 

This manual is to be be finalized in 2011.  

 

During the first half year 2011 the Risk Management service has worked in cooperation with 

the Directorates-General identifying the risk profile of the Secretariat, concerning the most 

important risks, from which specific actions are likely to result. The guidance given in § 76 of 

the resolution, notably as to strategic operational risks in IT, buildings, and security will be 

duly taken into account. The manual will be made available when finalised. 
 

§77: "Urges the Secretary-General to establish, with the assistance of the Risk Manager, a 

consistent institution-wide approach to the identification and management of sensitive 

posts;" 

 

The Secretary General issued on 1 April 2011 a note to all Directors-General regarding the 

identification and management of sensitive functions
9
. This note presented the institution-

wide approach to be followed as well as some guidelines and the definition of key concepts. 

According to these instructions, Directorates-General were requested to provide for the 

end of June 2011 a list of agents who carry out sensitive tasks as well as information on 
the way they intend to mitigate the risks associated to those functions. A second report 

has to be issued at the end of the year to reflect the actions taken in this regard. See also the 

reply to § 24. 

                                                 
9
 GEDA (2011)10324 
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Management of the Parliament's 

administration 
 
 

DG Internal Policies (IPOL) and External Policies (EXPO) 
 

 
 

17. Support system for the security of delegations 
 

 

§81. "Welcomes the establishment of a support system for the security of delegations 

outside the three places of work of which the main objective is to furnish Parliament's 

hierarchy with all the relevant information needed to provide assistance to delegation 

members in case of an emergency situation; points out the importance of the 24/7 

Hotline, the post of Security Unit Duty Officer and appropriate security training and 

security briefings, as well as the creation of a future crisis cell; would like be 

informed of the total costs of this operation;" 

 

The interservice working group "Crisis Management", chaired by DG FINS, recently 

presented its conclusions to the Secretary-General
10

. So far, procedures have been established 

to grant a 24/7 assistance to delegations in case of emergency (safety/security), which are 

cost-neutral, as the additional tasks are covered by existing services. The hotline is placed in 

the dispatching centre already working 24/7, the security briefings are done by the DG EXPO 

Policy departments and the trainings by DG PERS. Up to now two incidents (in Haïti and 

Beijing) have been handled successfully. 

 
 

DG Communication 
 

 
 

18. Internal organisation of the DG 
 

 

§82: "Notes that the human resources available to DG Communication consisted of 722 

posts as at 31 December 2009 and the final appropriations managed amounted to 

EUR 80 935 000; asks to review the number and location of posts and give a detailed 

explanation of the underlying need for these posts with analysis of the effect and 

results by DG Communication;" 

 

DG COMM currently counts 710 members of staff (including 100 contractual agents). 234 

persons (of which 12 contract agents employed on 3bis contracts) are posted in the European 

                                                 
10

 GEDA D(2011)29656 
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Parliament Information Offices in the Member States. With the exception of 3 staff 

(Directorate D) working in Luxembourg, the remaining 476 are working in Brussels.  

 

Since mid 2010, DG COMM has launched a DG-wide revision of the job profiles, in 

order to ensure that they reflect the new structure of the DG as at 1 September 2009. This 

exercise, which concerns in particular the Directorate for Media, is now nearing completion. 

It will facilitate a strategic review of the human resources of the DG, with a view to 

identifying the optimal use of the different categories of staff, rationalizing linguistic profiles 

(Press officers, web writers, visitor guides) with each successive enlargement and developing 

a long term mobility strategy for the Information Offices. It will also facilitate the 

identification of sensitive posts, for which a separate exercise was launched earlier this year.   

 

DG COMM is also in the process of launching a performance management exercise 
which will also constitute be a key management tool in assessing the effectiveness of the 

human resources and their impact on the results obtained.   

 

§83: "Questions whether the DG needs a 'Performance and Strategic Management Unit', 

as well as both a 'Policy Unit' and 'Resources Unit'; requests the Secretary General to 

review these structures and to consider whether the creation of such a unit could be 

seen as the start of a process of establishing large and unnecessary 'cabinets' for 

Directors General;" 

 
DG COMM comprises four Directorates, two horizontal services, the Planning and 
Strategic Management Unit and the Policy Team, and the House of European History. 
The horizontal services perform an essential role in ensuring an integrated approach to 

implementing Parliament's communication strategy, in particular guaranteeing coherence 

between actions carried out at central level and those carried out at local level in the Member 

States, and also to monitoring and evaluating that implementation. The attachment of such 

horizontal services to the Director General is both logical and necessary in the light of the 

nature of the work carried out and the responsibilities of those services.  

 

§84: "Notes that most heads of Parliament's information offices have written a joint letter 

questioning aspects of the budgetary management of the DG and asks the Secretary 

General to investigate the situation and to ascertain whether the creation of central 

units in the DG such as the 'Performance and Strategic Management' and 'Policy' 

Units are removing staff from frontline activities such as budgetary management with 

a cost in terms of the effectiveness of the DG;" 

 

The difficulties encountered by many of the Information Offices in spending their 

allocated budgets have persisted for some considerable time, largely due to the very high 
number of low value transactions entailed which represent a substantial and 

disproportionate workload both for the offices and the Finance Unit. Organisational changes 

within the Finance Unit, introduced with the twofold aim of reducing risk and ensuring more 

effective use of the human resources available have permitted the identification of possible 

solutions to facilitate the budgetary execution of the offices whilst ensuring adequate 
control mechanisms. A series of open calls for tender for framework contracts, covering 

all recurrent services outsourced by the Offices as well as integrated event organisation 

services, are in the final stages of preparation and due to be launched as of autumn 2011. 
Recourse to these framework contracts will simplify the work of both the Offices themselves 
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and the Finance Unit in drastically reducing the number of low value tender procedures, 

provide greater flexibility for the Offices to implement centrally guided strategy at local level, 

and ensure coherency of approach without compromising the essential diversity of the 

Offices. A number of short term measures have also been taken to assist the Offices, including 

the setting up of a Financial Help Desk charged with providing direct assistance and 

response to specific questions, as well as providing general guidance in the form of check 

lists, etc. 

 

 
 

19. Visitors' centre 
 

 

§86: "Deplores the very long delay in the opening of the Visitors' Centre (originally 

foreseen for the 2009 European elections) and the poor planning and insufficient 

support in the start phase from the administration; notes the opening date that is 

currently envisaged of October-November 2011; reiterates its request for a detailed 

explanation of the specific reasons, including a detailed analysis of the procurement 

procedures, for such a considerable delay and the precise increase in the cost of the 

project;" 

 
The Visitors' Centre will be officially opened on 11 October 2011 in accordance with the 

Bureau's decision of 6 October 2010. The overall project duration will therefore have been six 

years and four months and whilst it is regrettable that the initial target completion date of June 

2009 could not be met, this is not excessive for a project of such scale and ambition. The 
total cost of setting up Parlamentarium amounts to EUR 21,685,000, 21,83% over the 

2007 estimate. This increase is largely the result of project modifications and contractually 

binding price revisions linked to inflation and to a lesser extent to delays in the project 

implementation that made extensions to certain service contracts unavoidable. It should be 

noted that the additional costs incurred as a result of inherited construction defects (EUR 0.6 

Mio) may be recoverable from third parties.  

 

A detailed explanation of the reasons for the delays and the additional costs is annexed.  

 

§87: "Stresses the need to ensure an easy link (a corridor) for visitors groups between the 

Visitors' Centre, the Hemicycle and the future House of European History; requests 

the Secretary-General to provide its Committee on Budgetary Control, by 30 

September 2011, with concrete plans to realise such a link, with an estimated 

maximum of the costs involved;" 

 

The Bureau Working Group on Information and Communication policy examined a first 
draft proposal for an easy link for visitors' groups at its meeting of 21 June 2011 and adopted 

the proposal on 20 September 2011. This proposal will be referred to the Bureau for adoption. 

 

This proposal for an integrated circuit would ensure a coherent link between all of 

Parliaments' services and premises dedicated to welcoming visitors (Parlamentarium, guided 

tours of the hemicycle, the future House of European History, the Info Point, the Belgian 

Information Office and the loading/unloading bays for visitors' buses.)  With the opening of 

the Parlamentarium in the week of 11 to 14 October, a temporary signage solution for the 
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pathway will be implemented. The first steps of the creation of a permanent pathway will start 

in 2012 with the objective to fully implement the integrated visitors' pathway in mid 2014. 

 

 
 

20. House of European History 
 

 

§89: "Would like to be informed about the total cost of the House of European History and 

requests the Secretary General to provide information on which measures will be 

taken to cope with the expected large increase of visitors for both projects in terms of 

parking space (busses, cars) and easy access to the Esplanade (la dalle);" 

 

The Bureau has discussed a progress report on this matter on 26 September 2011 and 

approved a comprehensive Business Plan. It is reminded that comprehensive information of 

the total cost has been provided to the Committee on budgets in the framework of its meeting 

of 15 March 2011. The approved business plan now provides for a reduction of the running 

cost by 15% from 13,45 to 11,5 mEUR. 

 

Le point supplémentaire soulevé dans la résolution du 10 mai 2010, à savoir la question des 

autocars des visiteurs est un point essentiel dans la stratégie de communication du Parlement 

européen d'autant que le nombre de visiteurs devrait s'accroître dans les prochaines années eu 

égard à : 

• l'ouverture prochaine du Centre des Visiteurs (automne 2011); 

• le projet de la Maison de l'Histoire européenne (2014). 

 

Face à la fermeture du parking Van Maerlant, les services du Parlement européen ont pris les 

devants en prévoyant d'ouvrir une zone de débarquement et embarquement des visiteurs 

du Parlement européen voyageant en autocars dans les rue Ardenne, Montoyer et 
Remorqueur; 

 

Pour le stationnement de longue durée, la Région de Bruxelles-Capitale a proposé au 

Parlement européen de stationner les autocars le long des casernes de la gendarmerie sur la 

Commune d'Etterbeek. La Commune d'Etterbeek a autorisé, jusqu'à la fin de l'année 2011 et 

moyennant le payement d'une redevance, le stationnement d'autocars le long des casernes. 

Des solutions plus avantageuses à moyen et long termes sont activement recherchées 
avec les Autorités locales. 
 

 
 

21. Costs of visitors' groups 
 

 

§90: "Recalls that the costs of a sponsored group visit should be reimbursed to the group 

leader and that a study should be conducted by the Parliament to examine whether 

the system for the reimbursement of travel expenses incurred by official visitor groups 

is adequate in view of their different departure points and destinations for their 

visits;" 
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Following the observations of the Court of Auditors in the preparation of the 2010 annual 

report and the recent report of the Internal Auditor, which makes a number of 

recommendations aimed at ensuring a better alignment of the subsidy paid with the real costs 

incurred, the Bureau held a first exchange of views during its meeting of 12 September 2011. 

A study will be effected by the Administration. This study will give the opportunity to 

evaluate a new system in which the travel expenses could be split into travel costs, depending 

on the journey's length, and accommodation costs based on the number of visitors and a 

ceiling per visitor/night. Also the use of systematic bank transfers, for the part of the subsidies 

representing the travel costs, will be assessed. The study will be presented to the Bureau for 

further consideration and final decision on the matter.  

 

 
 

22. EuroparlTV 
 

 

§91: "Deplores the fact that EuroparlTV cannot be considered to be a success story in view 

of its very low number of direct individual users
11

 (excluding viewers through 

partnership agreements with regional TVs) in spite of the considerable annual 

appropriations that it receives, amounting to some EUR 9 000 000 ; therefore, calls 

for a cost-benefit evaluation of EuroparlTV with a view to making savings in this 

area;" 

 

It's the total number of viewers which is important irrespective of whether the access is direct 

or indirect. DG COMM is currently, as part of its performance management exercise, 

looking at identifying key performance indicators for Europarl TV which will enable to 
better measure its impact. Moreover, the conclusion of a series of partnership 

agreements with regional and national TVs has resulted in a considerable increase in the 
number of indirect viewers. Those partnerships are free of costs for the Institution. 

 

 
 

23. Prizes 
 

 

§92: "Observes that, in the last few years, Parliament has greatly increased the number of, 

and the budget for, its prizes
12

; expresses doubts as to whether those prizes represent 

Parliament's core competences and the tasks which stem from its legislative, 

budgetary and budgetary control prerogatives at their best; calls on its Bureau to 

refrain from initiating the funding of new prizes and to prepare a review of existing 

prize schemes;" 

§93: Deplores the fact that, in spite of its opinion, expressed in its resolution
13

 , that the 

Prize for Journalism is inappropriate, as Parliament should not award prizes to 

journalists whose task is critically to examine the EU institutions and their work, DG 

                                                 
11

  Between 25 000 and 30 000 visits monthly.  
12

  Lux Prize: some EUR 321 000, Charlemagne Youth Prize: some EUR 24 000, European 

Journalist Prize: some EUR 105 500, Sakharov Prize: some EUR 300 000 (all amounts are from 

2009). 
13

 Point 91of its resolution of 5 May 2010 (OJ L 252, 25.9.2010, p. 15). 
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COMM has already launched the procedure for the 2011 prize; calls for the prize for 

2012 to be abolished 

§94: "Asks that all costs related directly and indirectly to the prizes of the European 

Parliament shall be presented openly and transparently;" 

 

DG COMM has already, on request, produced costing analysis of the prizes for which it is 

responsible and is, of course, willing to do so at anytime. 

The procedure to the 2011 EP Prize for Journalism was launched prior to the adoption of the 

resolution in question.  

 

 
 

DG Personnel 
 

 
 

24. Employment of family members as MEP assistants 
 

 

§100: "Deplores the fact that the employment of family members as assistants is still 

permitted under the derogations to the Members' Statute adopted by the Bureau at its 

meeting of 23 November 2009; urges the administration to scrupulously assess the 

justification for the remaining cases of such employment; requests the Secretary 

General to consider whether there should be specific rules preventing Members 

employing each others family members as assistants;" 

 

Presently there are about 0.6 % of assistants that are part of Members' direct family. The 

administration scrupulously accesses that such cases comply fully with the requirements of 

article 78(3) IMMS, which foresees those exceptions only until the end of the present 
mandate. 

 

There seems to be no legal way allowing the extension of the interdiction foreseen in 
article 43(d) IMMS to employ family members as assistants in order to prevent Members 

employing each others family members as assistants. In this matter, the Legal Service is of the 

opinion that it would be contrary to the principle of freedom of employment and would not 

respect the principle of proportionality as in the case foreseen presently in article 43(d) 

IMMS.
14

 

 

 
 

25. Travel to the three places of work 
 

 

§102: "Stresses the need to further rationalise the missions between the three working 

places, justifying and monitoring them better in order to avoid unnecessary missions 

and costs, and in particular to take account of the forthcoming results of the Internal 

Audit Service's controls in the area of parliamentary assistance; asks the Secretary 

                                                 
14

 according to legal opinion SJ-0503/08 of 25 September 2008 
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General to report, as part of the discharge procedure, on the total amount of savings 

that were made as a result of further rationalisation;" 

 

During the last three years, significant improvements have been made regarding the 
supervision and monitoring of mission expenses (monthly reporting to every DG of their 

consumption, follow up of derogations granted in particular circumstances, etc.) which have 

been recognized by the internal auditor. Following the recommendations made by the internal 

auditor, a new framework for ex ante and ex post controls of mission expenses has been 

designed including on the spot controls in the General-Directorates. In addition DG PERS 

has taken initiatives in order to decrease travel costs between the three places of work 
(for instance charter trains have been put in place for Strasbourg sessions rather than regular 

transportation). 

 

 
 

DG Infrastructures and Logistics (DG INLO) 
 

 
 

26. Transport of Members 
 

 

§105: "Calls on its Bureau to review the rules for the users of dedicated service cars, so as 

to end the current practice in which these cars are shuttled empty over long distances 

for the mere purpose of serving for short distance missions (from airports to final 

destinations in the city and back again); highlights the cost incurred by such 

practices; urges its Bureau to find less costly alternatives in order to provide the 

taxpayer with the best value for money;" 

 

Suite a la demande du Bureau du 10 novembre 2010, un projet de nouvelle réglementation sur 

le transport des députés dans les trois lieux a été présenté aux Questeurs lors de la réunion du 

14 septembre 2011. Le plan consiste en une  gestion par un centre de réservation, permettant 

un monitoring et gestion plus rationale, ainsi qu'à une modernisation des règles. Les 

Questeurs ont approuvé les grandes lignes. Le Bureau sera saisi des propositions en temps 

utile. 

 
 

27. Canteens and restaurants 
 

 

§107: "Believes that, with such a wide variety of locations available within the buildings of 

Parliament for canteens, bars, and retail space, a variety of competitive catering 

outlets, including established high street brands (coffee shops, sandwich outlets, 

restaurants, and so forth), could, if allowed to establish themselves inside Parliament, 

offer a better service to staff; calls for a plan to be prepared to indicate how the 

different catering facilities, could be offered for tender separately when current 

contractual arrangements come to an end;" 

 



 36

La décision d'une éventuelle prolifération, dans les locaux du Parlement, de points de ventes à 

enseigne ou franchisés, cafétérias et magasins doit être prise par l'autorité politique. Un plan 

pourra être préparé lorsque les finalités de ce projet dans son ensemble auront été éclaircies.  

Il faut d'ores et déjà attirer l'attention sur le fait qu'en l'état actuel les infrastructures ne 

permettraient pas de confier à des sous-traitants différents et multipliés les activités de 
restauration. Il serait en effet quasiment impossible de garantir le respect des normes de 

sécurité alimentaire, dès lors que plusieurs concessionnaires ou contractants devraient se 

partager les infrastructures spécifiques de réception et stockage des marchandises. Il faudra 

également tenir compte des prix des vente, dont le Parlement n'aurait plus aucune maîtrise, 

qui pourraient s'avérer trop élevés et qui, par manque d'une masse critique suffisante pour 

permettre la survie de ces points de vente, pourraient rapidement amener les firmes externes à 

dénoncer les contrats. Une étude approfondie est donc absolument nécessaire, avant 

d'envisager une telle orientation. Cette étude, ainsi qu'un monitoring de la structure des 
relations contractuelles, est en préparation et sera conduite en 2012. 
 

§108: "Requests supplementary information concerning the operation of the canteens and 

restaurants sector, in particular concerning the relationship between the annual 

subsidy and the profit/loss situation;" 

 

La restauration au PE fonctionne avec un contrat à livre ouvert, ce qui signifie que la 
différence entre les recettes (ce que les clients payent) et les dépenses (coût des denrées et 

boissons, personnel, frais divers et réparations) est à la charge du Parlement si elle est 
négative ou lui est transférée si elle est positive. Les sociétés de restauration encaissent un 

pourcentage sur le coût des denrées et boissons vendues, ce qui constitue la seule 

rémunération qu'elles retirent directement de leur contrat conclu avec le Parlement. Pour les 

trois sites, le montant payé en 2009 a été de 152.000 EUR aux trois sociétés concernées 

(montant à comparer avec un chiffre d'affaires total de près de 17M EUR). 

 

Dans tous les sites, les prix de vente sont définis par les services compétents du 
Parlement. 
 

Sur une base mensuelle, les sociétés facturent ou créditent la différence entre les recettes et les 

achats, à laquelle ils ajoutent leurs honoraires contractuels. Sur une base trimestrielle, et en 

Belgique uniquement, la société prestataire crédite au Parlement des montants qu'elle récupère 

de la Sécurité Sociale au rythme où elle les perçoit. Ce qui représente un total annuel 

d'environ 0,3M EUR. Sur une base annuelle, les sociétés créditent au Parlement des remises 

qu'elles obtiennent de leurs fournisseurs en fin d'année, dont le montant total peut dépasser 

1,4M EUR : ces crédits ne parviennent au Parlement donc qu'au cours de l'exercice suivant 

(n+1), tandis qu'ils sont bien évidemment intégrés dans les comptes d'exploitation de  l'année 

à laquelle ils se rapportent. 

 

Cette manière de procéder a comme effet qu'en termes budgétaires les recettes et dépenses 

s'étalent toujours sur deux exercices : 

• Les factures concernant des prestations de l'exercice n sont payées avec le budget de 

l'exercice n, soit pendant l'exercice n soit pendant l'exercice n+1 avec les crédits 

reportés ou avec des recettes affectées reportées. Les factures de novembre et 

décembre de l'exercice n sont toujours payées pendant l'exercice n+1, même si d'un 

point de vue comptable elles appartiennent à l'exercice n et soient incluses dans le 

compte d'exploitation de l'exercice n+1. 
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• D'autre part, les remises de l'exercice n, qui d'un point de vue comptable sont à 

imputer sur l'exercice n, sont encaissées pendant l'exercice n+1, en tant que recettes 

affectées. 

 

Dans ce contexte, l'analyse de la relation entre les comptes d'exploitation (P&L) et le budget 

du PE (notamment la ligne 1652 "Frais de fonctionnement courant des restaurants et 

cantines") exige de tenir compte non seulement du budget 2009 mais aussi du budget 2010. 

 

La différence entre les recettes et les dépenses de la restauration de l'exercice 2009 (-4,7M 

EUR) a été couverte par le budget 2009 (4,0M EUR, dont 2,2M sur la ligne et 1,8M sur les 

recettes affectées) et 2010 (0,7M EUR, dont 0,05M sur les crédits reportés et le solde sur les 

recettes affectées). 

 

Les recettes de l'exercice 2009 (1,7M EUR) ont été imputées sur les recettes affectées 2009 

(0,2M EUR) et 2010 (1,5M EUR). 

 

Les résultats de la CAPE de 0,5M EUR sont équivalents au montant viré en 2009 par celle-ci 

au PE. 

 

Le résultat comptable de -2,5M EUR est équivalent aux paiements des factures de 2009 (4,7M 

EUR), payées entre 2009 et 2010, moins les remises de 1,7M EUR encaissées entre 2009 et 

2010 et moins les 0,5M EUR transférés par la CAPE au PE en 2009. 

 

 
 

DG Translation and DG Interpretation and Conferences 
 

 
 

28. Interpretation at working group meetings 
 

 

§112: "Expresses its great appreciation of the high quality of the Parliament’s 

interpretation services, but regrets situations in which interpretation into certain 

languages is offered without being used; stresses the need for measures to decrease 

the costs of unneeded interpretation at meetings and therefore requests the 

development and urgent implementation of a system, which avoids the availability of 

interpretation into languages that are in practice not spoken at a given meeting;" 

§113: "Suggests that such a system could, for example, provide that, during working 

group meetings, interpretation into the six largest official languages (FR, DE, EN, 

PL, ES, IT) will automatically be available, while interpretation into any other official 

language will only be available at the request of a Member by specific notification of 

his or her presence in advance, thus guaranteeing the right of Members to speak their 

own language should they wish to do so, while avoiding unneeded interpretation and 

unnecessary costs;" 

 
There is no harmonized practise on the nomenclature for this type of meetings (some Political 

Groups do not always use the title Working Group or Working Party), and no specific 

meeting category or terminology exists in the Pericles database that would be applicable to 

working groups. The EP governing bodies also set up a number of Working Groups. 



 38

The language regime of such meetings varies considerably in the number of languages (2 to 

19 languages, with a large cluster of 5-6 language meetings).The application of the principle 

suggested by §113 of the Resolution would result in providing interpretation to all these 

meetings in the 6 largest official languages, regardless of whether these languages are actually 

needed. This would increase the unused interpretation resources, as there are currently many 

WG which use fewer languages. 

 

In the framework of the EP 2012 Budget procedure the Bureau, on the proposal of the 

Secretary-General, has taken a series of relevant decisions to enhance the resource efficient 

full multilingualism. 

 

Many analyses have stressed that the concentration of parliamentary meetings on Tuesdays 

and Wednesdays substantially increases the costs of external interpreting, as it requires many 

meetings to be held at the same time, each with its own team of interpreters.  

 

Three structural proposals were endorsed by the Bureau generating roughly 10 million annual 

savings in the future: 

 

• organisational measures allowing structural economies to be made in the area of 

interpretation, which, while safeguarding full multilingualism would be based on more 

efficient use of resources by reducing the length of night sessions for interpreters in 

Strasbourg from 24h00 to 23h00 at the latest, in Brussels for committee meetings with 

interpretation to end at 21h00 at the latest and furthermore by spreading the committee 

meetings in Brussels more evenly over the week from Monday afternoon until Thursday 

afternoon. 

 
 

DG Finance 
 

 
 

29. Handling of invoices from local assistants 
 

 

§115: "Takes the view that the services and procedures of DG Finance should be 

simplified and streamlined in order to speed up the handling of invoices from local 

assistants based in Member States and to reduce queues and bureaucratic procedures; 

takes the view that DG Finance should provide quicker electronic information to 

Members concerning remaining available funds; furthermore takes the view that DG 

Finance should organise training courses for the staff of Members regarding the 

procedures; takes the view that, for these purposes DG Finance, should elaborate an 

action plan by 30 September 2011 at the latest;" 

 

Invoices submitted in conformity with the rules
15

 can be paid within 3 weeks, if they fulfil the 

requirements of national law and are submitted within the deadlines foreseen by the IMMS
1
. 

                                                 
15

 Article 65(2) of the Implementing Measures for the Statute for Members (IMMS) states that "Payments in 

respect of parliamentary assistance expenses shall be made to the paying agent or, in the case referred to in 

Article 36(4) and (5), the local assistant on the 15th day of the month for the current month. These payments 

shall reflect the instructions given by Members up to the 25th day of the preceding month."  
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However, two years after the entry into force of the IMMS, a significant number of invoices 
is still presented without fulfilling entirely the requirements of these rules and this is the 

principal cause of delays in the payment of invoices.  

 

Queues at the welcome desk for assistants are generated by the fact that most of the 

documents are submitted on or shortly before the monthly deadline of the 25th of each 
month. The service concerned has not enough resources to absorb this peak of activity 

immediately. Members and assistants should be advised to submit documents in a regular 

way, where this is possible, in the course of the month. The services are also aware of the 

importance of providing access on line to MEPs regarding the consumption of their 
allowances. Therefore, this will be a priority for the second half of the present term. 

 

Specific training for assistants was provided at the beginning of the term and all relevant 

information on allowances was made available on Intranet. In addition, accredited assistants 

can participate in training courses organised by the EP as well as in courses outside the EP. A 

specific course on MEPs' financial rights and entitlements is being prepared for the end 
of the year. 

 

 
 

30. Travel agency 
 

 

§118: "Notes that Parliament has a contract with only one travel agency and sees a 

certain risk that such a monopolistic situation might prevent Members and 

Parliament obtaining the best available prices; requires an examination of the travel 

agency's ways of obtaining the tickets that are offered to Members and assistants on 

official missions or to Members travelling between the work places, notes that tickets 

offered are not always the cheapest on the market for a specific class of ticket;" 

§119. "Asks DG Finance to report on the development of prices charged by the new 

contractor as well as on complaints in connection to the transition from Carlson 

Wagonlit to BCD in its activity report for 2010; does not agree with the staff increase 

and additional payments of EUR 34 000 for 2010 shortly after the conclusion of the 

contract in December 2009; requires that, in future contracts, incentives be included 

to guarantee the lowest price for tickets;" 

 

Booking, pricing, ticketing 

Following a call for tender, the Parliament concluded a contract with a travel agency. The 

initial duration of the contract is 2 years, with 2 possible extensions of each one year. The 

specifications of the call for tender renders the agency obliged to deliver the most 
appropriate tickets available at that moment. Most appropriate means: 

a. Bookings are made in function of  

•  the personal preferences of the MEPs, with free choice by the MEP of the flight 

companies and the class (and the fare-level) to be booked; 

•  the heavy work-program of the MEPs, leading often to late booking or change 

requests. In order to avoid payment of cancellation or modification fees, full flexible 

tickets are preferred, but they are more expensive 

b. Regarding tickets for staff members and parliamentary assistants, the travel agency is 

obliged to follow the "Mission Guide" and its implementing measures.  
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With respect to the above criteria, the agency is obliged to deliver the cheapest tickets 
available. To that purpose, EP staff members of the Parliamentary Travel Office Unit, part of 

DG Finance, carry out controls on the proposed bookings. The specifications of the call for 

tender provide for a penalty equal to the double of the price difference, in case the ticket sold 

has not been the cheapest one available. 

 

Furthermore, the travel agency has no interest in booking more expensive tickets, since its 

remuneration is depending neither on the price of tickets, nor on the volume of tickets 
sold. The travel agency receives a monthly lump sum (a management fee) covering all the 

costs for the services delivered to Parliament. If and when the travel agency would actually 

receive commission from flight companies, though this is rather unlikely given that this 

practice is not used in Belgium, it has a contractual obligation to forward the commission 

received to the Parliament. 

 

As for the development of prices, both the previous as well as the current travel agency use 

the world-wide booking system AMADEUS, where prices follow the changes in the global 
pricing market. The same system is used by DG Finance's Parliamentary Travel Office Unit 

to check prices.  

 

Members can also book tickets with other agencies then the one contracted by Parliament. 

However, comparing prices between different travel agencies is not straightforward as it 

is hardly possible to get offers with the same date of booking and the same degree of 
flexibility - the two most determining elements of the price of a ticket. Transaction fees 

calculated by these agencies have to be added and it is not possible for the agencies to invoice 

the price directly to Parliament. 

 

Low cost companies do not participate in the AMADEUS system and their flights and prices 

are not shown. However, upon specific request, a "low-cost" ticket can always be booked by 

the agency on internet. The passenger shall be informed of the risks connected to this type of 

bookings. 

Members are of course free to book their tickets themselves via internet, with "low-cost" or 

other companies. Prices might often be cheaper then with the travel agency, working in the 

Parliament. However:  

• the number of seats at the indicated price is mostly very limited (a second passenger 

might have to pay more);  

• there is no possibility for cancellation or modification of the ticket, or if there is, only 

at a high costs; 

• the credit card of the passenger is directly credited, without having the possibility to 

make only a reservation at the beginning; 

• especially for low cost flights, in case of problems, service is almost non-existing. 

Parliament can not do the necessary follow-up of flight cancellations or modifications. 

The Member needs to address himself to the flight company, in person (for instance at 

the counter at the airport) or via internet. 

 

Transition from CWT to BCD/Air Plus 

As agreed between the Parliament and the 2 agencies, BCD/Air plus took over the half of the 

staff of CWT, working in the Parliament. The salary-level of these agents have been 

maintained. Apart from normal transitory problems (installation period for the new agency 

was very short, given the fact that the old agency had to guarantee the continuity of the 

service until end 2009), the new agency was confronted with specific problems, related with  
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• the recent entry into force of the new Statute for Members and its implementing 

measures 

• the entry into force on 01.01.2010 of the rules applicable on the missions of staff 

members and parliamentary assistance. 

 

The practical application of these new rules caused specific problems, which cannot be put at 

charge of the new agency. 

 

Increase of staff 

At the moment of the elaboration of the specifications of the call for tender, at the beginning 

of 2009, it was unpredictable to estimate the impact of the new statute for Members and the 

one for the Parliamentary Assistants, on the workload of the travel agency. In fact, the rules 

for reimbursement of the travel costs to Members and their assistants caused a considerable 

increase of reservations, made at the travel agency, working in the Parliament. The basis to 

determine the number of agents of the travel agency, was the number of transactions executed 

in 2008 (last complete year before the start of the call for tender). During the first half of 

2010, the number of transactions increased with such a rate compared to the reference year 

that following the terms of the contract, the agency could have recruited up to 8 agents more 

as from 2011. 

To guarantee the best level of the service to the customers, Parliament and the agency actually 

agreed to the recruitment of 3 extra agents, from the first of November 2011. More travel 

agency staff means improved service with less waiting time for the clients, MEPs and 
staff members alike. 
 

 
 

31. Reducing travel costs 
 

 

§120. "Calls on the Secretary General to commission a study on reducing travel cost for 

Members and staff exploring, for example, the possibility of annual block bookings 

with airline companies instead of individual bookings and purchase of tickets or using 

tendering procedures for annual flight contracts; furthermore, calls for a system to be 

developed to use the collected air miles on flights reimbursed by Parliament to further 

reduce costs;" 

 
Travel costs for Members decreased around 40% between 2008 and 2010, while total 
mission costs including travel and all allowances decreased around 20%. One of the main 

reasons for the decrease is the fact that, until July 2009, Members received a lump sum to 

cover the travel costs within the Union, based on an economy class ticket "YY-full 
flexible", while since July 2009 real costs are reimbursed. The ceiling of reimbursement is 

currently a business class ticket "full flexible", and the price of this ticket is in almost all 

cases the same as the economy "YY-full flexible", used in the former legislative term. For 

most journeys, the travel agency proposes tickets that are cheaper than the ceiling, which 

explains the savings. A full analysis is given in the reply to § 7 of the resolution. 

 

Out of all tickets booked by Parliament's travel agency in 2010, about 80% concerned 

Business class and 20 % Economy class. Within business class, 54 % of the tickets were sold 
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at the lowest full flexible fare level (D-class), 27 % in the second lowest (C-class) and 6 % in 

the highest fare level (J-class).  

 

Regarding travel costs for staff, the new Rules that entered into force on 1 January 2010, 

exclude the possibility for a staff member to choose the flight company himself. The 

reservation procedure foresees that the travel agency automatically, and under control of the 

Parliamentary Travel Office Unit of DG Finance, proposes the cheapest ticket for the most 
appropriate flight, i.e. the one best corresponding to the working schedule at the place of the 

mission. 

 

Annual block bookings with flight companies 

Flight companies do not accept annual block bookings. Even block bookings for single 

delegations are difficult to achieve, since this obliges a big part of the delegation to take the 

same return flight, which often does not suit the schedule of the individual MEPs. 

On the other hand, Parliament, together with the other European Institutions is negotiating 
annual agreements with reduced tariffs with flight companies. Further negotiations take 

place for specific delegations, such as Eurolat and ACP. These agreements do not include 

clauses such as: "preferred carrier" or "minimum volume of sales". The reductions differ 

according to the destinations but might go up to more than 50 % in some cases, compared to 

the regular full flexible business class ticket. 

 

Use of air miles 

Neither the Parliamentary Travel Office Unit of DG Finance nor the travel agency have 

information on the collected air miles of individual MEP passengers, since these are not 
obliged to inform the Parliament of client cards they have at flight companies. As to staff 
members, a new provision (section 52) in the Internal Rules governing missions and duty 

travel by officials (...), applicable since 1 January 2010, lays down the principle of EP 

ownership of miles. Implementation difficulties exist however since air carriers invoke 

obstacles in transferring the miles to Parliament. 

"Star Alliance Company Plus", regrouping about ten flight companies previously offered 

fidelity points ("miles") not only to passengers, but also to the Parliament for each reservation 

made at one of the participating companies. This system is not longer applicable. Miles 

received have actually been used for staff missions before the deadline end of June 2011 to 

purchase tickets for staff members.  

 

 
 

DG Innovation and Technological Support 
 

 
 

32. Knowledge Management System 
 

 

§123: "Requests the Secretary-General to provide the Committee on Budgetary Control  

with a note on the timetable envisaged for the implementation of the Knowledge 

Management System as well as on the savings that it is envisaged will result from the 

rationalisation of information sources by 15 July 2011;"  

 

Objectives 
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For MEPs and EP staff that need to search and share information in the context of the 

parliamentary activity, the main goals of the legislative agenda Knowledge Management (L-

KM) as proposed by DG ITEC strategy for the period 2010-2013, are to provide a simplified 
access and an easy way to find and exchange information within the EP parliamentary 

process. It will aim to: 

 

• Implement the required means to carry out, manage and follow the activities aiming to 

index the documents; 

• Provide MEPs and EP staff with an integrated search engine; 

• Offer MEPs and EP staff a single access point; 

• Offer MEPs and EP staff access to virtual workspaces;  

 

 

Implement the required means to carry out, manage and follow the activities aiming to index 

the documents 

In 2009, the report on knowledge management in the EP identified the lack of classification of 

documents as one of the major weaknesses in our information system. In 2010, DG ITEC has 

decided to join the services of the Publication Office (PO) of the European Union to perform 

the indexing of the EP's legislative documents. The thesauri selected for this purpose are 

Eurovoc, Directory Codes and Subject Headings.  

 

The services of DG ITEC and PO have developed the necessary applications to exchange 

documents and descriptors between them (results of analysis conducted by PO). The 

applications were put in production in late 2010 and the analysis process started in January 

2011.  

 

In March 2011, a first quality control of the descriptors revealed that the indexing performed 

by the subcontractor of the PO did not meet the quality criteria required by the EP. Since then, 

despite several attempts, this analysis process has been stalled, the sub-contractor failing to 

meet our requirements. Even though the EP has the opportunity to express its opinion on this 

problem, contractual issues are however handled exclusively by the PO. 

 

After facing this situation for over 3 months, DG ITEC has searched for an alternative 

solution to index the most important legislative documents (report, resolution, etc.). In 

addition to this, DG ITEC has been consulting with DG PRES services (Directorate C Library 

and Document Management) to jointly develop an approach whose purpose is to ensure and 

perpetuate the analysis and indexing inside the EP. Upon request, DG PRES would provide 

subsequent support by sharing its expertise on document management. 

 

If a legal and contractual solution is found through DG ITEC ITS08 framework contract and 

assuming that the analysis process could resume in summer 2011, the Eurovoc descriptors 

could be integrated into the EP Register by late 2011, allowing for the development of 

thematic search at the latest by Q1/2012. 

 

Provide MEPs and the General Secretariat with an integrated search engine 

In 2010, DG ITEC conducted several studies on the legislative information systems that 

allowed the EP to identify all of these sources, their content and method of classification, 

search and display. 
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It follows from these studies that the information system of the EP is extremely heterogeneous 

and that harmonisation of methods of classification, search and display could be achieved 

over time. Moreover, given its organisational impact, such harmonisation could be achieved 

only through an institutional strategy supported at a high level. 

 

A proof of concept should have been developed from Q2/2010, to demonstrate the feasibility 

of the integrated search, but it had to be postponed due to the difficulty to find an appropriate 

database. Notably, the chosen BigOWLIM software (triple store database) was not available 

in DG ITEC's infrastructure. This issue has in the meantime been resolved. 

 

Offer MEPs and EP staff a single access point 

In 2010, DG ITEC conducted several studies on the EP legislative information systems to 

identify the most important internal sources. 

 

In addition, DG ITEC ordered a major study to identify websites or databases covering the 26 

European policies in the 27 countries of the European Union and some other countries like 

Canada or New Zealand. A brief description corresponding to each website or database has 

been produced to allow the understanding of its contents. 

 

In 2011, DG ITEC plans to complete this study by adding information such as Eurovoc 

descriptors to allow their classification. 

 

The same principle will apply to internal databases. 

 

This information will then be uploaded into a database and indexed for easy search using for 

example thematic criteria and facets. 

 

The development of this service is planned for the end of Q4/2011. 

 

Offer MEPs EP staff access to virtual workspaces 

In 2010, DG ITEC completed the feasibility study and functional specifications of what could 

be the future Knowledge Management system. This study had to be carried out without the 

participation of user groups. It is however based on the results of EP Members interviews 

conducted in 2009. 

 

This exhaustive study was delivered in February 2011 and will be completed by case studies, 

which will serve as reference for the evaluation of two technical solutions: 

• an Open Source, Jahia v.6;  

• other "proprietary" such as Microsoft SharePoint. 

 

This evaluation, started in May 2011, is performed in 2 steps: 

• executing a matching between the theoretical functions specified in the study and 

those proposed by the two selected software (June 2011); 

• performing a proof of concept of core functionalities (search, sharing, integration with 

standard tools of desktop, etc.) limited to 25 days of development for each software 

(July 2011). 

 

The delivery of this evaluation is scheduled for August 2011. Conclusions will determine 

which software solution best meets the functional requirements. 
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An internal assessment will define: 

• the conditions for the deployment of this solution in the EP during 2012; 

• the organisation of necessary service and support around; 

• the budget evaluation for the purchase of the software and services. 

 
 

 
 

 
 

Legend: 
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Miscellaneous 
 

 
 

33. Political parties and foundations at European level 
 

 

§127: "Supports the Internal Auditor's conclusions and recommendations in its Audit 

Report No 09/10 ('follow-up to the review of contributions to political parties at 

European level and new review of the European Political foundations and of the rules 

on reserves and carry-over of surpluses') and urges the relevant services to implement 

the 27 required actions and, in particular, the critical actions, concerning: 

– introduction of a compulsory model structure for reporting the implementation of the 

activities of the European Political Parties and the related eligible expenditure (two 

critical actions) in order to have adequate tools to assess eligibility of activities and/or 

costs; 

– correctly applying the rules on contributions in kind; 

– performing ex post controls on the spot, based on risk-assessment; 

– making the compulsory model structure obligatory for foundations too; 

– setting down criteria for the acceptance of contributions in kind;" 

 

Suite au § 127 et aux plans d'actions du rapport d'audit interne n° 09/10 la DG FINS a élaboré 

un catalogue de mesures
16

: 

• guide concernant le financement des partis, 

• manuel de procédures internes, 

• "standard letter of engagement" de l'auditeur, 

• modèle du "standard unqualified audit report", 

• appels à propositions publiés dans le JO, 

• "check-lists" utilisées dans le cadre de la procédure d'octroi des subventions et de la 

clôture annuelle. 

 

Suite au rapport d'audit interne n° 09/10 du 15 novembre 2010 au Secrétaire général et du 

rapport du Secrétaire général, deux volets semblent particulièrement problématiques a) les 

apports en nature et b) la présentation d'un budget d'exécution analytique qui lie les dépenses 

à des projets concrets. 

 

Un groupe de travail (GT) a été constitué au sein de la DG FINS chargé d'examiner les 

mesures pratiques en vue d'assister les partis et les fondations à l'amélioration de leurs 

capacités opérationnelles et financières. Ce GT a effectué les premières visites et contrôles sur 

place: le 29 mars et 5 mai 2011 auprès du parti PPE et de la fondation IDE et s'est penché sur 

les problèmes relatifs aux apports en nature et à la présentation de l'exécution du budget.  

 
a) Apports en nature 

 

Vu les problèmes de mise en œuvre des apports en nature, le Bureau a fixé, sur proposition du 

Secrétaire général, certains critères pour l'acceptation des apports en nature, et ce jusqu'à 

                                                 
16

 Des copies des documents sont disponibles à la DG FINS; Political Structures Financing and Inventory Unit 
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l'entrée en vigueur de la réforme du système de financement des partis et fondations 

politiques:  

• le cofinancement par des apports en nature n'est accepté qu'à titre provisoire, sous 

réserve d'un examen approfondi de leur utilisation et de la présentation d'un certificat 

délivré par un auditeur externe, à la clôture de l'exercice; 

• le montant et le pourcentage réel de cofinancement par des apports en nature ne peut 

en aucun cas dépasser ceux indiqués dans le budget prévisionnel. 

 

Afin d'harmoniser les approches des auditeurs externes, le Bureau a décidé le 2 février 2011, 

de mandater un seul auditeur pour certifier les comptes annuels. 

 

Le PE dans sa résolution du 6 avril 2010 concernant le statut et le financement des partis 

politiques au niveau européen (rapport de la commission AFCO/rapporteur: Mme Giannakou) 

fait observer que le respect des règles de cofinancement est particulièrement difficile pour les 

fondations et propose donc d'abroger le critère du cofinancement pour les fondations, de 

baisser le taux à 10 % pour les partis et de limiter le cofinancement par apports en nature à 7,5 

% du budget. 

 

b) Etat analytique des dépenses relatives à l'exécution du programme de travail 

 

Un modèle de budget qui sert de base pour le rapport financier final est annexé à la décision 

du Bureau du 2 février 2011. Pour les rapports finaux, les partis et fondations sont 

actuellement libres de choisir la forme appropriée. 

 

Dans son dernier rapport n° 09/10, l'auditeur insiste sur le fait que le modèle de rapport 

standardisé concernant l'exécution du programme de travail doit contenir des chiffres 

permettant "a direct reconciliation of the expenditure and revenu declared under the 

programme of activities with the accounting documents". 

 

Un tel modèle d'état analytique des dépenses standardisé permettrait une analyse plus 

différenciée de l'exécution du programme de travail.  

 

Néanmoins, l'établissement d'un état analytique des dépenses relatives à l'exécution du 

programme de travail engendrerait une charge administrative supplémentaire non négligeable. 

En effet, le système actuel, qui contient déjà 30 catégories de dépenses éligibles et 5 

catégories de dépenses non-éligibles, permet une analyse détaillée des dépenses et démontre 

donc clairement les écarts entre les dépenses planifiées et celles réellement encourues. 

 

Il est à ce stade proposé de revoir toute la procédure de contrôle annuelle lors de la réforme du 

système de financement qui vient d'être initiée avec le rapport de Mme Giannakou. 

 
 

34. Voluntary Pension Fund 
 

 

§131: "Observes that the huge actuarial deficit at the end of 2008 (some EUR 120 000 

000) has been greatly reduced (although it was still some EUR 84 500 000 as at 31 

December 2009) thanks to the improvements in the markets; stresses, however, that a 

new actuarial study should be carried out in order to assess the impact of the 
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decisions made by the Bureau concerning the measures applicable to the members of 

the scheme;" 

 

Le montant de la réduction (de 120 M EUR en 2008 à 84.5 M EUR en 2009) du déficit 

actuariel comprend, outre l'effet de l'amélioration des marchés, aussi l'impact des décisions 

prises par le Bureau le 1er avril 2009  notamment en matière de rehaussement de l'âge de la 

retraite (de 60 à 63 ans). L'impact sur le déficit actuariel à fin 2009 des décisions du 

Parlement est d'environ 15 M EUR. 
 

Une estimation complète des conséquences des mesures adoptées par le Bureau sera 
fournie par les actuaires sélectionnés par le Parlement suite à un appel d'offres. 
 

Il est rappelé que cette étude actuarielle est une mesure complémentaire. Le Parlement 

européen a incité le Fonds de suivre une politique d'investissement prudente (lettre du 

Président à M. BALFE, Président of the Board of Directors, du 14 mai 2009), mais n'est pas 

responsable pour la politique d'investissement par le Fonds de Pension (voir réponse au 

paragraphe 132) 

  

§132: "Takes the view that the Secretary-General should provide the Committee on 

Budgetary Control with a note clarifying Parliament's role in the management and 

supervision of the Fund's assets; recalls that according to Pension Funds estimates, 

even after the implementation of the restrictive measures adopted in 2009 regarding 

the payment of entitlements, it will incur a considerable actuarial deficit and the Fund 

will exhaust its assets between 2020 and 2025; takes the view that this deficit should 

not be paid with tax payers' money, but by the Fund itself;" 

 

Il convient de rappeler que le Parlement n'a aucun pouvoir en matière de politique  
d'investissements du Fonds de pension. Une fois résolu le contentieux devant les instances 

judiciaires de l'UE, suite aux décisions adoptées le 1 avril 2009 par le Bureau, il sera possible 

de mieux définir le rôle du Parlement vis à vis du Fonds de pension en ce qui concerne la 

gestion administrative des paiements de pensions et, le cas échéant, le contrôle sur la politique 

des investissements. 

 

Dans l'hypothèse où l'association ne serait plus à même d'assurer ses obligations vis à vis des 

pensionnés, le Parlement serait juridiquement tenu, en vertu de l'article 27 du statut des 

députés, d'honorer les droits à pension acquis par les bénéficiaires du régime de pension. Cela 

implique que, le moment venu, le Parlement paiera les pensions à partir de son propre budget. 

 

 
 

35. Green Parliament 
 

 

§134: "Reiterates its request that the Committee on Budgetary Control be provided with a 

copy of the EMAS annual report;" 

 
The rapport annuel  2009 est joint en annexe.  
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Le délai dans la transmission du rapport environnemental s'explique par le fait que le rapport 

a du être soumis et validé par un auditeur externe indépendant de même que par les autorités 

compétentes des pays d'accueil des trois sièges dans le cadre de la nouvelle certification 

EMAS. La déclaration a ainsi été validée par les auditeurs externes le 25 octobre 2010, par les 

autorités belges le 9 février 2011, les autorités françaises en date du 21 mars 2011. La 

validation par les autorités luxembourgeoises reste en attente, en lien avec l'adoption d'une loi 

en la matière. 

 

§136: "Considers that transport emissions contribute the largest share of Parliament's 

carbon footprint, which, according to its CO2 action plan, it intends to reduce by 30 % 

by 2020; urges, therefore, that adequate measures be taken to reduce the carbon 

footprint; welcomes a study on offsetting in this respect; calls on the responsible 

Parliament services to systematically provide information about emissions caused by 

different modes of transport when making travel reservations;" 

 
The EMAS Action Plan for 201117 adopted by the Bureau includes a total of 31 concrete 
measures to cut the carbon footprint, 18 of which relate to transport related emissions.  
 
One of the most significant measures is to introduce and encourage the use of more ecological 

and/or public transport, notably: 

• introduction of a second Thalys train Brussels to Strasbourg each Monday of the 

session since April 2011. The only charter plane left on that Monday has been 

cancelled. The reduction of CO2 is 32 tons per session. Thalys is currently not able to 

offer a second train on Thursday, but is examining this possibility for 2012. It is to be 

noted that since the start of the cooperation with Thalys in 2008, 6 of the initial 9 

charter plans have already been grounded; 

• introduction of a charter bus between Luxembourg and Strasbourg each Monday 
of the session since February 2011, to offer an alternative to staff previously driving  

in private cars; 

• encouraging MEPs to travel by economy class. 20% of all flight bookings are 

currently made on economy class. Parliament has now negotiated favourable prices for 

the journey Madrid-Strasbourg in economy class, with several MEPs now using this 

option. 
 

Further measures include, inter alia, 

• creation of a car-sharing website; 

• setting aside parking spaces for staff who car-share; 

• installation of additional video-conferencing equipment in meeting rooms; 

• informing travel agency customers at the moment of the reservations on voluntary 

purchase of off-setting certificates. 

 

Information regarding CO2 emissions produced by different modes of transport is 
already provided on the mission order for staff and assistants.  
 

On 12 September 2011 the Bureau approved a CO2 offsetting scheme further to the study 

mentioned in the Resolution of 10 May 2011. This scheme, when put in place, will cater for 
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offsetting emissions from official EP travel and buildings.  

 

§138: "Invites the responsible Parliament services to present measures to increase the 

energy efficiency of Parliament's buildings, especially concerning the retrofitting of 

glass surfaces and bridges;" 

 

The Directorate for Infrastructures is actively engaged in contributing to Parliament’s 

objectives of reducing Parliament’s CO2 emissions by 30% by 2020. Within this context an 

overall study per site and per building in Brussels and Strasbourg, identifying feasible 
solutions for improving energy performance, which can be implemented during renovation 

works is planned. Following a successful open tendering procedure, a consortium of 

engineering companies has been appointed. According current planning studies will start in 

June 2011 and are supposed to be completed by end of 2013. First results are expected by 

end of 2011. Subjects such as below listed, will be investigated in this context: 

• improved shading 

• photovoltaic energy 

• re-lighting 

• thermal solar for sanitary warm water 

• geothermal energy 

• upgrade to low e-windows 

• improved HVAC efficiency 

• visualise energy performance, smart metering 

• passive and low embedded energy buildings 

 

As regards the situation in Luxembourg, the new Konrad Adenauer building, under 

construction, which will be the first building designed and constructed under the direct 

authority of the Secretariat general of the EP, will house all the Luxembourg staff replacing 

all currently existing EP buildings and will be constructed under the strictest 
environmental standards. In order to ensure environmental performance the new Konrad 

Adenauer building will be assessed at several stages of the project (design and construction) 

according to BREEAM method and aiming at obtaining the "excellent" BREEAM 
certification. 

 

In addition to above described measures, responsible Parliament services are realizing in the 

context of regular maintenance several punctual projects enhancing energy efficiency of 
buildings. For instance, following projects have been realised recently or are currently 

ongoing: 

• Relighting project in corridors of Altiero Spinelli, Willy Brandt and József Antall 

buildings; 

• Replacement of cooling system in Altiero Spinelli and Paul-Henry Spaak buildings; 

• Anti-solar film fitted to windows of the dome of the Paul-Henry Spaak building; 

• Replacement of reversible heat pumps of Pierre Pfimlin building in Strasbourg; 

• Installation of CO2 sensors in some conference rooms in Strasbourg; 

• Replacement of cooling system in Konrad Adenauer building in Luxembourg. 

 

See the annex for further details on projects aiming to increase the energy efficiency of the 

buildings. 
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§139: "Encourages Parliament's administration to replace official cars with 

environmentally friendly vehicles by constantly modernising its fleet with less 

polluting cars and organising grouped transport with VIP minibuses to airports in 

Brussels and Strasbourg in order to reduce Parliament's carbon footprint; reiterates 

its request, expressed in its resolution on discharge for 2008, that Parliament establish 

its own bicycle service in Strasbourg; strongly urges that this be realized by September 

2011; observes that, as a consequence of the improved bicycle service, the fleet of cars 

could be smaller;" 

 

Sur la base de la décision du Bureau du 10 novembre 2010, l'achat de voitures respectant la 

norme environnementale Euro 5 a été effectué. La flotte est effectivement modernisée.  
 

Le transport groupé des députés est si possible organisé par le biais de 5 minibus propres au 

service des transports, utilisés notamment pour le transport de VIP et délégations officielles, 

et 15 minibus mis à disposition par des firmes externes.  

 

La ville de Strasbourg met des vélos à disposition des Députés et du personnel  pendant les 

sessions parlementaires du lundi 14.00 au jeudi 18.00. Entre 150 et 200 vélos (selon les 

besoins et les conditions météorologiques) sont disponibles au premier sous-sol du bâtiment 

Louise Weiss, à l'entrée du garage. Le service est gratuit et il.est possible de disposer du vélo 

pour toute la période de la session.  

Aucune réservation n'est acceptée, essentiellement pour des raisons logistiques.  

La gestion est assurée par deux bénévoles qui arrivent le lundi matin pour l'entretien des 

vélos.  

 

Toutefois, si un besoin de vélos supplémentaires se fait ressentir au début de la session, la 

Ville de Strasbourg mettra d'autres vélos de sa flotte citadine à disposition du PE (rapidité 

d'approvisionnement variable selon la situation). 

 

En plus de cette offre de la Ville de Strasbourg, depuis la session du mois de mai 2011, 10 

vélos de service, donc appartenant au PE, sont réservés aux Députés. L'Unité Transport de 

Personnes est en train de lancer une procédure pour l'acquisition de 55 nouveaux vélos de 

service afin de remplacer le parc dans les trois lieux. Etant donné l'offre de la Ville de 

Strasbourg il n'est pas proposé d'augmenter le nombre de vélos de service à Strasbourg 

 

  

 

§141: "Welcomes the agreement on a 'third-party payment system' with STIB
18

 by which 

Parliament contributes 50 % to the cost of annual season tickets in Brussels for its 

staff as an environmental measure in order to reduce Parliament's carbon footprint 

by promoting the use by its staff of public transport; encourages its administration to 

negotiate similar agreements with the National Railway Company of Belgium (SNCB-

NMBS) and the regional bus companies;" 

 

La mise en place d'un Système Tiers-payant avec la Société Nationale des Chemins de Fer 

belges (SNCB-NMBS) se trouve dans sa phase finale. L'administration attend la signature par 

                                                 
18

  Société de transports intercommunaux de Bruxelles. 
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la SNCB et prendra les démarches pour que le système sera opérationnel dans l'automne de 

l'année 2011.  
 

Les Conventions avec les autres opérateurs régionaux belges (TEC et De Lijn) existent 
déjà via l'abonnement spécial MTB de la Société des Transports intercommunaux 
bruxellois (STIB). En fait, ce type d'abonnement donne la possibilité aux intéressés 

d'emprunter les réseaux STIB ainsi que les réseaux des deux opérateurs régionaux 

susmentionnés.  

 

§142: "Suggests that accumulated air miles obtained through work related travel, be used 

to purchase tickets in order to reduce the significant travel costs of the House;" 

 

See detailed reply to § 120. 
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1. Visitors' Centre - detailed analysis (§ 86) 
 

 
I. Duration of project 

 
The Visitors’ Centre will be inaugurated on 11 October 2011 in line with the Bureau’s 
decision of 6 October 2010. During last year no further delays have thus occurred in the 
implementation of the project. 
  
Overall project duration to date is six years and four months. Whereas the ambitious initial 
target completion date of before the June 2009 European elections could not be achieved, the 
duration is not excessive for a project of Parlamentarium’s size and ambition.  
 
II. Elements influencing project duration  
 
The report on the state of progress of the Visitors’ Centre project, which was submitted to the 
committee on budgetary control in response to the 2008 discharge report, provides a detailed 
description of the parameters influencing the duration of the project. The most important are 
as follows:  
 
(a) Absence of a collection 
Contrary to traditional museum projects, which are based on an existing collection, the 
development and production of all exhibition content was an integral part of the Visitors' 
Centre project.  
 
(b) Multilingualism 
Implementation of multilingual facilities in line with the Bureau’s decision of 20 October 
2005 has been very challenging. No other museum or visitors’ centre in the world can claim 
to operate an interactive exhibition in 23 different languages. Multilingualism accounts for 30 
to 50% of media production cost and duration, making it difficult to establish a fair 
comparison with other visitors’ centres that operate with one or a very limited number of 
languages.  
 
(c) Adaptation of the building infrastructure 
 The space had initially been designed to serve as an underground car park. Whereas it was 
clear from the outset that the Visitors’ Centre would be a communication project with a strong 
infrastructural component, the scope and volume of works necessary to convert the space into 
an exhibition area with state-of-the-art amenities for visitors proved to be larger than initially 
expected. 
 
III. Analysis of the procurement procedures 
 
In the course of the project, the 22 tender and other procurement procedures have been 
completed, resulting in a total of 32 contracts with 22 different contractors.  In addition, 
245 individual licence agreements for the use of copyright protected material have been 
signed, bringing the overall number of contracts relating to the Parlamentarium to 277 
individual contracts1. As such Parlamentarium is probably the single most complex 
project in terms of procurement that the European Parliament has ever undertaken. 
With the exception of one procedure (building of a staircase and a lift), all procedures are 
managed by DG COMM.   
                                                 
1 At date of 28 June 2011.  
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1. The Financial Regulation requires the contracting authority in procurement procedures to 

define the deliverables in as much detail as possible in order to ensure comparability of 
offers and objective evaluation. For a project of Parlamentarium's size this is clearly not 
possible. As a consequence, the option of a turnkey solution with a single tender for all 
planning and implementation of the project had to be excluded as being incompatible with 
the Financial Regulation.  

 
2. The project is multidisciplinary. No single contractor can provide deliverables ranging 

from history studies to building works and supply of media hardware, unless the entire 
project is outsourced – an option which had to be excluded.  

 
3. The project had to be implemented in successive steps, with the result of the first series of 

contracts forming the basis of the launch of subsequent ones. Tenders and other 
procurement procedures relate to the following four project phases:  

 
(a) The concept phase started in October 2005 with the Bureau's approval of the Visitor 

Centre's Mission Statement. Following the Bureau's approval of the base concept in 
June 2006 the Visitors' Centre concept phase was completed. The report was based on 
an external consultancy report which had been commissioned via a first tender 
procedure (1).    

(b)  The design phase began in June 2006 with the Bureau's approval of the above 
mentioned base concept and was completed in December 2008 with the approval of 
the Final Design. During this phase three major tender procedures relative to interior 
and exhibition design were concluded plus the production of a role-play game (2), 
research and provision of source material (3) and project management assistance (4). 
A total of 10 contracts were concluded in this phase. 

(c) The production phase partially overlaps with the design phase: A first series of 
infrastructural works started in 2008 (implemented by DG INLO) (5), a second series 
of tenders relating to provision of a media guide (6), an LED-mesh (7), media 
productions (8) and infrastructural adaptations (9) were concluded in March 2009. For 
mandatory health and safety coordination on site during works (10) recourse was 
made to an existing DG INLO framework contract. A contract on assistance with 
negotiation of copyrights was concluded in Spring 2009 (11). At the same time a 
series of tenders concerning fit-out (12) and media hardware (13) were launched. The 
contracts were signed in May 2010 almost a year after the launch of the procurement 
procedures. Again the works required health and safety co-ordination on site (14) and 
miscellaneous certification services (15). In the same period, a large number of 
individual licence agreements permitting use of photos and audiovisual material were 
concluded (16). To date a total of 14 contracts plus 245 licence agreements (= 259 
contracts) have been signed in this project phase.  

(d) Preparation for opening and post-opening operations overlaps with the production 
phase: As part of the marketing strategy, a survey on the definitive name for the 
Visitors' Centre (17) was commissioned under an existing framework contract and 
three assignments were made to existing framework contractors concerning 
communication activities, including a recast of the visitors' webpage on the EP's 
website (18, 19 and 20). Tender procedures on the provision of floor staff (21) and the 
souvenir shop (22) are awaiting signature. An existing DG COMM framework 
contract will be used for the cultural programme at the opening events (23). A total of 
7 contracts relate to this project domain.  

 
The preparation and management of this considerable amount of procedures has been 
complex and time-consuming. The procurement procedures also expose the 
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contracting authority to market risks. Unforeseen delays occurred in the following cases: 
 In one case (research framework tender), the award of a series of contracts had to be 

postponed by 6 months as a precautionary measure in order to guarantee equal 
opportunities and non-discrimination of all tenders. This had become necessary 
following alleged incompatibility between two firms which had submitted offers for 
two complimentary invitations to tender.  

 In another case, the contracting authority had to cancel and republish the procedure 
because it had not received offers that conformed to the estimated price for works 
tendered.  

 Concerning the media hardware tender, the award of the contract had to be postponed 
by six months due to a question of intellectual property rights falling strictly outside 
the scope and responsibility of the European Parliament.  

 
In the above cases, the contracting authority cancelled/temporarily suspended the procedures 
in strict accordance with the Financial Regulation. These difficulties, for which the 
contracting authority carries no responsibility, account for approximately 1,5 years of delays 
to the project's completion. 
 
 
IV. Project cost 
 
The cost of setting up the Parlamentarium amounts to 21,685.000 €. This amount relates to all 
expenditure for the project funded under budget line 3243 such as architectural fees, studies, 
academic committee meetings, works, content production, media hardware, graphics, 
consultancy services, licences for intellectual property rights etc. 
 
Cost development 
 
The first preliminary cost calculations relating to the permanent exhibition amounted to 15,3 
mio €. These estimates did not include the cost of building related infrastructural adaptations. 
Taking into account a series of fundamental works and infrastructural interventions to convert 
the underground car park into a space usable for exhibition purposes, the correct base 
estimation was 17,8 mio €.  
 
The final cost of 21,7 mio € represents a cost increase of 21,83 % when compared to the base 
estimate of 2007. The following elements account for the cost increase: 
 
1) Delays in the project implementation, which made extensions to certain service contracts 

inevitable (1,3 mio € or 7,3%); 
2) Inherited construction defects and consequences of incorrect external translations (0,63 

mio € or 3,5%); this expenditure may be recovered from third parties responsible for the 
defects; 

3) Project modifications and contractually agreed price revisions to compensate for inflation 
since 2007 (1,96 mio € or 11%). 

    
Press reports alleging project cost to exceed 30 mio € are incorrect and the newspaper which 
was at the source of these press reports has agreed to publish a correction. 
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2. Green Parliament - EMAS annual report (§ 134) 
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 Le système de management environnemental ne s'applique pas aux activités politiques effectuées par les députés européens dans le cadre de 
leur mandat. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 REMERCIEMENTS  

 
Le Parlement européen reconnaît son obligation de contribuer d'une manière positive à l'objectif à long terme 
qu'est le développement durable, non seulement par le biais de son action politique et du rôle qui est le sien 
dans les procédures législatives, mais également au niveau de ses modalités de fonctionnement et de ses 
décisions quotidiennes. 
 
Le présent rapport décrit le système de management environnemental du Parlement européen ainsi que ses 
performances en matière d'environnement. Ce document, qui permet de mieux connaître l'institution, a été 
élaboré pour montrer que le Parlement entend s'engager à améliorer en permanence ses performances 
environnementales. 
 
J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous les collègues qui ont activement participé au système 
de management environnemental (SME), au Parlement européen, pendant l'année 2009. Sans l'étroite 
collaboration avec les nombreux services qui ont répondu si positivement aux défis des audits annuels 
internes et externes et du plan d'action, le système ne se porterait pas aussi bien aujourd'hui. 
 
J'adresse également mes sincères remerciements aux membres actifs du SME, qui intègrent les activités du 
SME dans leur travail quotidien, et contribuent par leurs efforts au développement de la culture 
environnementale et à la prise de conscience des problèmes environnementaux au Parlement européen. 
Nous aimerions en particulier remercier le Bureau et le Forum environnemental de leur soutien, les membres 
du Comité directeur management environnemental (CDME) et des groupes de travail de leur engagement, 
ainsi que les auditeurs internes de leur participation à l'amélioration continue de notre système de 
management environnemental. 
 
L'engagement actif de tous les membres du personnel qui me font partager leurs idées et leurs suggestions 
quant à la façon d'améliorer notre empreinte environnementale revêt à mes yeux la même importance. 
 
 
 

 
Ralf KLEINSCHMIDT  

Coordinateur EMAS du Parlement européen 
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1.2 PRÉSENTATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

 

Composition et fonctions du Parlement européen 

Le Parlement européen (PE), institution parlementaire de 
l'Union européenne, est élu tous les cinq ans au suffrage 
direct par les citoyens de l'Union. Il se réunit douze fois 
par an à Strasbourg (France); certaines séances 
plénières, ainsi que la plupart des réunions des 
commissions parlementaires, ont lieu à Bruxelles 
(Belgique). Son secrétariat est partagé entre Luxembourg, 
Bruxelles et Strasbourg. Le Parlement européen est l'une 
des trois institutions principales de l'Union européenne, 
les deux autres étant la Commission et le Conseil. Le 
code NACE du Parlement est NACE 75 (NACE 99: 
application d'extension introduite). 

Le PE est l'assemblée où se réunissent les représentants des 492 millions de citoyens de l'Union. Depuis 
1979, ces représentants sont élus au suffrage universel; on compte aujourd'hui (en 2008) 785 députés issus 
des 27 États membres. 

Activités parlementaires 

Les activités parlementaires sont celles d'une institution politique majeure. En général, les activités 
comprennent l'organisation de réunions (une part significative d'entre elles bénéficiant d'une interprétation 
simultanée), l'élaboration, la publication et la traduction de documents, ainsi que la gestion des systèmes 
informatiques et de télécommunication. 

Le nombre de fonctionnaires et de personnel temporaire travaillant pour le Parlement sur ses trois principaux 
lieux de travail dépasse les 6 000 personnes (en 2009). Aux fonctionnaires et au personnel temporaire, il y a 
lieu d'ajouter les assistants parlementaires et le personnel des prestataires de services privés, qui travaille 
dans des secteurs tels que la gestion des bâtiments, l'informatique, le nettoyage et la restauration. Les 
journalistes, les visiteurs et les membres des groupes d'intérêts viennent également gonfler le nombre de 
personnes évoluant dans les locaux du Parlement. Ainsi, plus de 10 000 personnes peuvent parfois travailler, 
à un titre ou un autre, dans les trois principaux lieux d'activités. 

Les activités du PE en tant qu'institution politique requièrent l'assistance de toute une structure technique et 
administrative. Ces activités vont de l'organisation de réunions (parfois avec une interprétation simultanée) au 
nettoyage, à la restauration, à l'élaboration, à l'édition et à la traduction de documents, en passant par des 
services liés aux bâtiments ou à la gestion des systèmes informatiques. 

Données chiffrées 

Le nombre total de personnes accueillies dans les locaux du PE varie en fonction du site et du calendrier 
parlementaire, les chiffres pour Strasbourg augmentant d'une manière très sensible lors des périodes 
mensuelles de session, qui durent une semaine.  

Les activités du Parlement sont menées dans 14 bâtiments situés à Bruxelles, 7 à Luxembourg et 4 à 
Strasbourg. La surface totale occupée par le PE, au sens de la norme DIN277, est de 1 082 070 m2 
(534 617 m2 à Bruxelles, 208 794 m2 à Luxembourg et 338 659 m2 à Strasbourg).  
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Impact environnemental  

Les activités administratives et techniques du Parlement comportent des aspects qui ont un impact direct ou 
indirect sur l'environnement, comme, par exemple, la consommation d'énergie pour le chauffage et l'éclairage 
des salles de réunion et des bureaux, la production de déchets et d'eaux usées, la consommation de papier 
ainsi que l'impact environnemental tant des moyens de transport que de l'éclatement géographique. 

 
1.3 HISTOIRE DU PROJET EMAS AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
Le projet EMAS au Parlement européen est passé par différentes étapes, dont voici un bref historique. 
 
Le Parlement européen a démarré les travaux préparatoires nécessaires à la mise en œuvre d'un système de 
management environnemental immédiatement après l'entrée en vigueur du règlement EMAS. En 2001, il a 
voté, dans le budget de l'exercice 2002, des crédits destinés à une étude environnementale. Un consultant 
externe, travaillant en coopération avec les services du Parlement, a effectué une analyse environnementale 
très détaillée des activités de l'institution. 
 
Le 19 avril 2004, le Bureau a décidé d'instaurer, au sein du Parlement, un système de management 
environnemental, en conformité avec le règlement européen EMAS.  
 
Lorsque le Bureau a adopté sa décision, le 19 avril 2004, la préparation d'un système de management 
environnemental au sein du PE était déjà en cours. Depuis 2003, déjà, le Parlement travaillait avec un 
consultant externe sur une analyse environnementale préliminaire, dont l'objectif était d'examiner tous les 
aspects environnementaux des activités du Parlement, ainsi que leur impact direct ou indirect sur 
l'environnement. L'analyse a permis de dégager une série d'objectifs en matière de management 
environnemental pour le Parlement. 
 
Le 9 mai 2005, le Bureau a déclenché une nouvelle phase du processus EMAS en approuvant les objectifs 
environnementaux et en invitant le Secrétaire général à instaurer le système de management environnemental 
qui serait nécessaire à leur réalisation. Les premières versions des principaux documents d'EMAS ont été 
approuvées par le Bureau le 13 décembre 2005. 
 
Le système et la documentation nécessaire, ainsi que le premier cycle d'audit interne, ont été mis en place en 
2006. La première revue de direction a été réalisée en juin 2007. 
 
Suite à la décision de mettre en adéquation les objectifs environnementaux et les actions clés proposés dans 
la revue de direction, la nouvelle version de la politique environnementale du Parlement européen a été 
adoptée et signée en novembre 2007. 
 
Les audits externes ont donné lieu à la certification ISO 14001:2004 des trois sites le 17 décembre 2007. Le 
Secrétaire général pouvait alors lancer la procédure d'enregistrement EMAS des trois sites, qui a été menée à 
terme au cours de l'année 2008. Le Parlement européen est enregistré dans le cadre de l'EMAS en France 
(F0000051), en Belgique (B-BXL-00013) et au Luxembourg (L000002) jusqu'au 17 décembre 2010. 
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2 LE SYSTÈME SME 

2.1 CHAMP D'APPLICATION: DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE 

Le PE a décidé d'appliquer le système EMAS sur ses trois principaux lieux de travail – Bruxelles, Luxembourg 
et Strasbourg – mais uniquement aux bâtiments indiqués dans le tableau ci-dessous.  
Le système EMAS s'applique aujourd'hui aux bâtiments suivants: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces bâtiments sont considérés comme les bâtiments principaux du Parlement européen. Ils représentent une 
surface totale de 829 146 m2 (soit presque 80 % de la totalité des bâtiments du Parlement). Ils ont fait l'objet 
d'une première analyse environnementale en 2003–2004, avec l'accord du Bureau.  
 
Le système doit progressivement être appliqué à d'autres bâtiments: WAY (Wayenberg), WIB (Willy Brandt) et 
JAN (József Antall) à Bruxelles ainsi que le bâtiment PFL (Pierre Pflimlin) à Strasbourg. La première étape est 
l'analyse environnementale de ces bâtiments, qui sera préparée en 2011. Il convient de souligner que tous les 
bâtiments du Parlement européen sur les trois lieux de travail sont pris en considération pour le calcul des 
indicateurs puisque le champ d'application du système de management environnemental couvre toutes les 
activités du Parlement européen, à l'exception des activités politiques exercées par les députés dans le cadre 
de leur mandat (comme indiqué ci-dessus). Ces bâtiments sont :  
 
A Bruxelles :  
Paul Henri Spaak (PHS), Altiero Spinelli (ASP), Eastman (EAS), Remard (RMD), Atrium (ATR), Willy Brandt 
(WIB), József Antall (JAN), Montoyer 70 (MTY), Montoyer 63 (MON), Montoyer 75 (MOY),  Wiertz (WIE) et 
Wayenberg (WAY). 
A Luxembourg : 
Robert Schuman (SCH), Goldbell (GOL), Tour A (TOA), Tour B (TOB), Konrad Adenauer (KAD) Président 
(PRE) et Senningerberg (SEN)    
A Strasbourg :  
Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC) – IPE1, Salvador de Madariaga (SDM) – IPE2 et Pierre Pfimlin 
(PFL) – IPE3. 
 
Cependant, à ce jour, seulement les bâtiments indiqués dans le tableau sont inclus dans l'enregistrement 
EMAS (80 % de la surface totale). Les autres bâtiments seront progressivement intégrés pour que le champ 
d'application de l'enregistrement EMAS soit bientôt mis en adéquation avec celui du calcul des indicateurs.  
 
Les activités politiques des députés européens sont exclues du système de management environnemental: il 
n'est pas possible d'appliquer des mesures restrictives dans ce domaine aux députés du Parlement, qui sont 
des élus directs. Néanmoins, les aspects non politiques de leurs activités quotidiennes sont pris en compte. 
 

Site Bâtiment Nom 

Luxembourg KAD Konrad Adenauer  

 SEN Dépôt Senningerberg  

 SCH Schuman 
Bruxelles PHS Paul Henri Spaak 
 ASP Altiero Spinelli 

 ATR Atrium 

Strasbourg LOW Louise Weiss 

 WIC Winston Churchill 

 SDM Salvador de Madariaga 
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Il convient de souligner que le Parlement européen est la première institution européenne à avoir obtenu 
l'enregistrement EMAS pour tous ses principaux lieux de travail. 
 

2.2 STRUCTURE DU SME 

Les acteurs clés du SME sont les suivants: 

2.2.1 L'équipe et le coordinateur EMAS 

La décision du Bureau du 26 juin 2007 qui "entérine le principe d'inclure toutes les initiatives 
environnementales dans l'EMAS et convient de la nécessité de veiller à la disponibilité de ressources pour 
améliorer l'EMAS" est une étape essentielle vers l'application pratique du système de management EMAS. 
Elle est conforme au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2009. 
  
Cette décision a permis au PE de faire progresser considérablement la mise en application de l'EMAS au 
cours de ces dernières années. 
 
Le coordinateur EMAS est responsable de la mise en œuvre pratique et opérationnelle du système de 
management environnemental. Il travaille au sein de l'unité de la coordination générale de la DG des 
infrastructures et de la logistique et jouit de l'indépendance nécessaire pour garantir l'intégrité du SME. Le 
coordinateur rend compte au CDME.  
 
2.2.2 Les auditeurs internes 

Les auditeurs internes sont des membres du personnel appartenant à différents services qui ont reçu une 
formation spécifique. Leur rôle principal est de déterminer (par des audits internes) comment le Parlement 
peut réduire au mieux son impact environnemental. Les auditeurs internes contrôlent "l'état de santé" du SME 
et peuvent aussi attirer l'attention sur les bonnes pratiques identifiées pendant les audits. 
 
2.2.3 Les groupes de travail 

Les membres des différents groupes de travail appartiennent à un vaste échantillon des unités du PE; ils se 
réunissent régulièrement pour discuter des problèmes environnementaux auxquels le Parlement est confronté 
– par exemple la consommation d'énergie, la mobilité, les achats verts, la gestion des déchets – et 
éventuellement proposer des solutions. 
 
2.2.4 Le CDME (Comité directeur management environnemental) 

Le CDME est le comité directeur opérationnel du SME. Il est constitué de représentants des groupes 
politiques, des directions générales, du cabinet du Président ainsi que du Secrétaire général et est présidé par 
le coordinateur EMAS. Le CDME est, entre autres, chargé d'approuver la planification de notre système, les 
rapports d'audit et la revue de direction annuelle. 
 
2.2.5 Le Forum environnemental 

Le Forum environnemental est constitué du Secrétaire général, des directeurs généraux et du jurisconsulte. Il 
est chargé de la mise en œuvre du système de management environnemental (SME). Le Forum se réunit au 
moins une fois par an et prend les décisions nécessaires à un fonctionnement harmonieux du système de 
management environnemental, à la réalisation des objectifs environnementaux et à l'amélioration générale de 
la performance environnementale. Le Forum environnemental suit l'évolution du SME à travers les rapports et 
les indicateurs élaborés, par exemple, par le CDME (Comité directeur management environnemental).  
 
2.2.6 Le Bureau 
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Le Bureau est l'organe politique du Parlement européen qui est chargé de traiter les questions administratives 
et financières relatives au fonctionnement de l'institution. Il se compose du Président du Parlement, des 
14 vice-présidents et des 6 questeurs, qui ont une voix consultative.  
 
Le rôle du Bureau est d'approuver les orientations environnementales générales du Parlement européen, en 
particulier la politique environnementale, et de définir la stratégie à suivre et l'attribution des ressources 
nécessaires. Pour atteindre l'objectif ambitieux de réduire de 30 % les émissions de CO2 du Parlement d'ici 
2020, le Bureau a décidé, en 2008, de créer un groupe de travail qui devra élaborer un plan d'action destinés 
à réduire les émissions de CO2. Il a ensuite mis en place un nouveau groupe de travail nommé "Bâtiments, 
transports et Parlement vert". 
 

2.3 DOCUMENTS FONDAMENTAUX DU SME 

2.3.1 Politique environnementale 

La politique environnementale est définie et approuvée par le Bureau. Elle exprime sa vision du SME et des 
principaux problèmes et objectifs environnementaux. Elle fournit le cadre pour fixer et revoir les cibles et 
objectifs environnementaux et doit être adaptée à la nature, à l'échelle et à l'impact environnemental de ses 
activités, produits et services. La politique comprend un engagement à améliorer le SME pour prévenir la 
pollution et à se conformer à toutes les exigences légales applicables. Elle doit être communiquée à toutes les 
personnes qui travaillent pour ou au nom de l'organisation et doit aussi être mise à la disposition du public. 

La première politique environnementale du Parlement européen a été adoptée par le Bureau et annoncée par 
le Président le 19 avril 2004. Le président et le Secrétaire général du Parlement européen ont signé, le 27 
novembre 2007, une politique environnementale mise à jour. Cette politique stipule que le Parlement s'engage 
à réduire ses émissions de dioxyde de carbone. Le Bureau a pris acte de la politique environnementale au 
cours de sa réunion du 30 janvier 2008. 

La politique peut être téléchargée à partir du site EUROPARL: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/emas/environmental_policy_fr.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17/3

 



 
18/3

2.3.2 Manuel environnemental 

Le manuel environnemental donne une vue d'ensemble très complète du champ d'application du système de 
management et montre comment le Parlement européen met ce dernier en œuvre. Les différents éléments du 
manuel environnemental sont formalisés par les procédures EMAS, qui détaillent plusieurs processus. 

La structure du manuel environnemental se présente comme suit: 
 exigences générales; 
 politique environnementale; 
 planification: 

–  aspects environnementaux, 
–  exigences légales et autres exigences, 
–  objectifs, cibles et programmes; 
 mise en œuvre et fonctionnement: 

–  ressources, rôles et responsabilité, 
–  compétence, formation et sensibilisation, 
–  communication, 
–  documentation, 
–  maîtrise de la documentation, 
–  maîtrise opérationnelle, 
–  préparation et réponse aux situations d'urgence; 
 contrôle: 

– surveillance et mesurage, 
– évaluation de la conformité, 
– non-conformité, action corrective et action préventive, 
– maîtrise des enregistrements, 
– audit interne; 
– revue de direction. 

Le manuel environnemental, ainsi que nos procédures, suivent le schéma de principe PLANIFIER – METTRE 
EN ŒUVRE – CONTRÔLER – CORRIGER. 
Certaines parties du manuel et certaines procédures décrivent les méthodes appliquées par le Parlement 
européen pour définir les objectifs et planifier ses activités dans le cadre du SME. D'autres décrivent la mise 
en œuvre de mesures et procédures pertinentes sur le plan environnemental, et un troisième groupe indique 
les méthodes de vérification du système au niveau opérationnel et fonctionnel. 
 
Dans la revue effectuée par la direction en fin d'année, il convient d'analyser l'état du système et de fixer de 
nouvelles actions et de nouveaux projets pour les années à venir. 
 
2.3.3 Analyse environnementale 

L'analyse environnementale est le principal document servant à identifier les aspects 
environnementaux de l'activité du Parlement européen. Une analyse environnementale 
est une évaluation des infrastructures et activités de tous les sites. Elle dresse une liste 
des impacts environnementaux et des moyens de les maîtriser. Lorsque les moyens 
sont insuffisants, l'équipe EMAS identifie les lacunes et tente, en collaboration avec le 
service compétent, de trouver une solution appropriée qui peut ensuite être intégrée au 
plan d'action EMAS. 
 
Les impacts environnementaux sont classés comme étant directs ou indirects, selon le pouvoir d'action (direct 
ou indirect) de l'organisme. Une distinction est ensuite faite entre les impacts significatifs et les impacts non 
significatifs, en fonction du niveau de risque par rapport à l'environnement, risque associé à une infrastructure 
ou une activité donnée. 
 
Les impacts seront considérés comme significatifs sur la base d'une évaluation fondée sur les critères 
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suivants: non-conformité avec la politique environnementale, non-respect possible d'une loi ou d'un règlement 
environnemental ou existence de solutions alternatives mieux adaptées en matière de protection de 
l'environnement. Le Parlement européen a donc classé comme suit les aspects environnementaux qui ont un 
impact significatif direct ou indirect. 
 

Structures Aspects Impacts environnementaux 
Impact 
direct / 
indirect 

Photocopie et impression de documents Consommation de papier (matières premières)  Direct 

Utilisation d'équipements informatiques Consommation d'énergie Direct 

Procédures de passation de marchés 
publics 

Impacts environnementaux des produits et des 
services achetés par le Parlement 

Indirect 

 
Bureaux / 
activités 
administratives 

Equipements informatiques en fin de vie 
cédés à OXFAM 

Evacuation de déchets dangereux (risque de 
pollution) 

Indirect 

Production de cartouches d'encre vides, 
toners et d'autres déchets (solvants, etc). 

Consommation de ressources, stockage de 
substances dangereuses et évacuation de déchets 
dangereux (risque de pollution) 

Direct 

Production des vapeurs d'impression Pollution de l'air 
 

Direct 

Imprimerie 

Reproduction et impression de documents Consommation de papier (matières premières) Direct 

Entretien de la cuisine, des équipements 
électriques, réfrigérateurs et autres 
(prestataire externe) 

Consommation de ressources, consommation 
d'énergie / fuites de gaz réfrigérants (gaz à effet de 
serre) 

Indirect 

Nettoyage des cuisines (prestataire externe) Consommation d'eau / consommation de produits de 
nettoyage 

Indirect 

Cafétérias / 
Restaurants 

Collecte des déchets alimentaires et autres 
(prestataire externe) 

Déchets (risque de pollution) Indirect 

Utilisation d'eau pour les toilettes, les 
restaurants, les installations techniques et 
l'arrosage des plantes 

Consommation d'eau Direct 

Consommation d'énergie liée à l'éclairage, 
au chauffage, à la ventilation et à la 
climatisation 

Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet 
de serre et d'autres polluants 

Direct 

Entretien des installations de climatisation 
contenant des fluides réfrigérants 
(prestataire externe) 

Consommation de ressources, consommation 
d'énergie / risque de fuite de gaz à effet de serre 

Indirect 

Collecte, tri et traitement des déchets 
(prestataire externe) 

Déchets (risque de pollution) Indirect 

Activités de maintenance des installations 
techniques des bâtiments (prestataire 
externe) 

Stockage de substances dangereuses et évacuation 
de déchets dangereux (risque de pollution) 

Indirect 

Gestion des permis d'exploitation des 
bâtiments 

Risque de pollution dans le cas d'un éventuel non-
respect des dispositions du permis 

Direct 

 
 
 
 
 
 
 
Ensemble 
bâtiment 
 

Services de sécurité / incendie (prestataire 
externe) 

Risque de pollution suite à un accident Indirect 

Parking Gaz d'échappement de voitures Pollution de l'air (gaz à effet de serre) et production 
de CO 

Direct 

Audiovisuel Utilisation des équipements audiovisuels et 
production de déchets dangereux 

Consommation énergétique et déchets (risque de 
pollution) 

Direct 

Transport Transport des marchandises et 
déplacements du personnel 

Mobilité, émissions de gaz à effet de serre, 
consommation de ressources naturelles 

Direct 

 
L'analyse replace également les impacts environnementaux dans le cadre de la législation en vigueur. Chaque 
nouveau bâtiment à inclure dans le champ d'application du SME doit faire l'objet d'une analyse 
environnementale initiale, comme tout changement significatif dans les infrastructures ou activités existantes. 
En 2009, l'analyse a été adaptée trois fois, la dernière modification datant de septembre 2009. À partir de 
2011, d'autres bâtiments du Parlement européen seront inclus dans le champ d'application du SME.  
L'analyse environnementale devra par conséquent être mise à jour et étendue à ces bâtiments.  
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3 ACTIVITÉS ET OBJECTIFS EMAS 

3.1 PLAN D'ACTION EMAS 

3.1.1 Structure du plan d'action EMAS 

 
Le plan d'action EMAS est un instrument qui sert à structurer la planification et le suivi de toutes les actions 
indispensables pour remplir les objectifs environnementaux du Parlement européen. Il est fondé sur des 
sources d'information comme l'analyse environnementale, les audits internes et externes ainsi que les 
rapports des groupes de travail. L'équipe EMAS détermine, en étroite collaboration avec tous les services 
concernés, les actions nécessaires pour atteindre un objectif donné, notamment le pilote du projet, les 
ressources financières et la date d'échéance. 
 
Le Bureau a approuvé le 18 juin 2007 un nouvel ensemble d'objectifs environnementaux et d'actions clés. Il a 
demandé au Secrétaire général d'établir un plan d'action détaillé. En collaboration avec les différents services 
du PE, l'équipe de coordination EMAS a finalisé le nouveau plan d'action EMAS pour la période 2007-2009 le 
13 novembre 2007 et l'a présenté au Secrétaire général.  
 
Le Bureau a pris acte du plan d'action lors de sa réunion du 30 janvier 2008. Un nouveau plan d'action EMAS 
a été élaboré en 2009, sur la base du document de travail du Bureau intitulé "L'empreinte carbone du 
Parlement européen: propositions de mesures pour une réduction de 30 % d'ici 2020", approuvé le 18 février 
2009. Tous les pilotes de projets ont signé ce plan d'action. 
 
Le plan d'action EMAS 2009–2011 comprend les objectifs suivants:  
 
1. émissions de carbone, 
2. déchets, 
3. eau, 
4. papier, 
5. marchés publics, 
6. aspects réglementaires, 
7. formation et sensibilisation, 
8. compensation des émissions de carbone. 
 
3.1.2 Indicateurs de performance clés et objectifs chiffrés 

Conformément au nouveau règlement EMAS (CE) n° 1221/2009, les organisations appliquant le système 
EMAS doivent rendre compte de leurs performances environnementales en utilisant des indicateurs de base. 
Chaque indicateur de base doit être composé : 
 
i)  d'un chiffre A correspondant à l'apport/incidence annuel(le) total(e) dans le secteur concerné; 
ii)  d'un chiffre B correspondant à la production annuelle totale de l'organisation; et 
iii)  d'un chiffre R correspondant au rapport A/B. 
 
L'annexe IV du règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 indique les domaines environnementaux sur lesquels les 
indicateurs de performance clés doivent être axés. Il y est également précisé que l'apport/incidence annuel(le) 
total(e) dans chaque domaine – le chiffre A – doit être présenté comme suit : 
 
 efficacité énergétique: l'organisation doit présenter des indicateurs basés sur l'"utilisation totale directe 
d'énergie" (consommation d'énergie annuelle totale, exprimée en MWh ou en GJ) et également sur 
l'"utilisation totale d'énergie renouvelable" (part de la consommation annuelle totale d'énergie, d'électricité et 
de chaleur, produites par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables). Ces points sont traités 
dans les sections 3.2.2.4, 3.2.2.5 et 3.2.2.6; 
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 utilisation rationnelle des matières: l'organisation doit présenter des indicateurs basés sur le "flux 
massique annuel des différentes matières utilisées" (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau), 
exprimé en tonnes. La consommation de papier est considérée comme l'impact le plus significatif de cette 
catégorie. La section 3.5 est consacrée aux indicateurs papier; 
 eau: l'organisation doit présenter un indicateur basé sur la "consommation annuelle totale d'eau", exprimée 
en m3. La section 3.4 est consacrée à la consommation d'eau; 
 déchets: l'organisation doit présenter des indicateurs basés sur la "production annuelle totale de déchets", 
ventilée par type, exprimée en tonnes. Toutes les informations dont nous disposons actuellement sur les 
déchets se trouvent dans la section 3.3; 
 biodiversité: vu la nature des activités du Parlement européen, l'impact sur la biodiversité n'a pas été jugé 
significatif. Nous n'avons donc pas établi d'indicateur pour la biodiversité; 
 émissions: les indicateurs doivent faire référence aux "émissions annuelles totales de gaz à effet de 
serre", dont, au moins, les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6, exprimées en tonnes équivalent 
CO2. La section 3.2.2.1 est consacrée à l'indicateur des émissions de gaz à effet de serre. L'organisation doit 
également fournir des données sur les "émissions annuelles totales d'autres gaz", dont au moins les 
émissions de SO2 (dioxyde de soufre), NOx (oxydes d'azote) et PM (particules en suspension), exprimées en 
kilogrammes ou en tonnes. Vous trouverez ces informations à l'annexe 9.5. 
 
Dans la mesure où cela est possible à ce jour, cette déclaration environnementale inclut déjà toutes les 
modifications du nouveau règlement EMAS concernant les indicateurs mentionnés. 
 
Le règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 prévoit également que, pour les organisations hors secteur de la 
production (administration/services), la production annuelle totale – le chiffre B – doit être déterminée en 
fonction de la taille de l'organisation exprimée en nombre d'employés. 
 
C'est pour cette raison que les indicateurs sont calculés sur la base du nombre d'employés.  
 
Le Parlement européen se caractérise par le fait que ses bâtiments abritent des personnes aux profils très 
variés: députés, assistants des députés, fonctionnaires, sous-traitants et autres. Il n'est donc pas pertinent 
d'utiliser comme référence le nombre d'employés pour représenter la taille de l'organisation. Le nombre 
d'équivalents-employés constitue une référence plus réaliste. 
 
Le nombre d'équivalents-employés se calcule en déterminant la contribution de chaque catégorie d'employé à 
chaque impact environnemental (empreinte carbone, consommation d'énergie, consommation d'eau, 
consommation de papier, etc.) pour aboutir à un facteur de conversion. Ce facteur de conversion permet de 
calculer le nombre d'équivalents-employés, d'après l'effectif des députés et de leurs assistants, des 
fonctionnaires, des agents temporaires, des agents contractuels, des agents nationaux détachés, des visiteurs 
et des contractants extérieurs travaillant dans les bâtiments du PE (voir annexe 9.5). 
 
Il convient de souligner que tous les bâtiments du Parlement européen, sur les trois lieux de travail, sont pris 
en considération pour le calcul des indicateurs puisque le champ d'application du système de management 
environnemental couvre toutes les activités du Parlement européen, à l'exception des activités politiques 
exercées par les députés dans le cadre de leur mandat. Cependant, à ce jour, seuls les bâtiments indiqués 
dans la section 2.1 sont inclus dans l'enregistrement EMAS (80 % de la surface totale). Comme précisé dans 
ce document, tous les autres bâtiments seront progressivement intégrés pour que le champ d'application de 
l'enregistrement EMAS soit bientôt mis en adéquation avec celui de la revue de direction.  
 
Le règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 souligne également la nécessité de fixer des objectifs chiffrés pour les 
aspects environnementaux les plus importants. Il faut donc établir des objectifs chiffrés clairs d'après les 
résultats des études prévues dans les domaines concernés du plan d'action EMAS.  
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L'évolution générale des indicateurs de performance clés entre 2006 et 2009 est présentée ci-dessous2: 

Les indicateurs de performance clés ont été calculés sur la base des informations disponibles à la date de 
l'approbation de ce rapport. Si des informations plus récentes sont communiquées après cette date, les 
modifications seront introduites dans le rapport de l'année suivante. 

                                                 
2 Le chiffre indiqué pour chaque IPC en 2006 est un chiffre absolu exprimé dans l’unité indiquée dans la légende. Par contre, les chiffres de 2007, 
2008 et 2009 représentent l’évolution relative en pourcentage par rapport à 2006 (un chiffre positif indique une augmentation par rapport à 2006 et 
un chiffre négatif, une diminution). Ceci ne s’applique pas à l’indicateur "déchets", pour lequel le chiffre d’une année représente le pourcentage de 
déchets recyclés sans lien avec les années précédentes. 

Évolution des indicateurs de performances clés (par rapport à 2006)

9,1 -6,9% 
-14,1% -17,4% 

2,47 +4,7% +13,3%

-2,4% 
12.350 

-2,5% -0,8%

+7,8% 6.702 
-17,1% 

+6,3%

+0,2% 

47% 
50,5% 

46,3%

55,9% 

20,1 +7,0% 
+18,1%

- 0,87% 

2,9 
-13,8% -17,4%

-26,3% 

2006 2007 2008 2009

Empreinte carbone  
(tonnes de CO2 par éq.- 
employé) 

Consommation d’électricité 
(kWh par éq.- employé) 

Consommation gaz/fuel/ 
chauffage 
(kWh par éq.- employé) 

Émissions mobilité/transports 
(tonnes de CO2 par 
éq.- employé) 

Pourcentage de déchets recyclés

Consommation d’eau 
(m3 par éq.-employé) 

Consommation de papier 
(nombre de cartons 
par éq.-employé)
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3.2 ÉMISSIONS DE CARBONE (BÂTIMENTS, INFORMATIQUE ET MOBILITÉ) 
 

3.2.1 Objectifs du plan d'action 
 

L'objectif numéro 1 du plan d'action EMAS "Réduction des 
émissions de carbone" vise à réduire les émissions de CO2 de 
30 % d'ici à 2020.  
 
En mai 2008, un contrat a été signé avec des consultants externes 
pour effectuer une évaluation de l'empreinte carbone sur l'année 
2006 (année de référence) et imaginer des solutions pour réduire 
les émissions. Depuis, l'empreinte carbone du PE a été calculée 
chaque année par l'équipe de coordination EMAS, devenant l'un 
des indicateurs de performance clés les plus importants du SME 
(système de management environnemental).  
 
Le calcul est effectué en appliquant la méthode Bilan Carbone™ (mise au point par l'ADEME - Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie). 
 
Il importe de noter qu'une nouvelle version 6 de la méthode Bilan Carbone™, incluant des procédures de 
calcul améliorées, a été publiée en 2009. Les empreintes carbone précédentes (2006, 2007 et 2008) ont été 
recalculées selon ces procédures afin de garantir la cohérence de la comparaison entre les différentes 
années. À l'avenir, pour pouvoir établir des comparaisons, il sera nécessaire de refaire les calculs à chaque 
fois que de nouvelles améliorations seront apportées aux modes de calcul (ou de collecte des données).  
 
L'empreinte carbone du Parlement européen correspond au "scope 3" de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO). C'est le plus ambitieux, qui prend en considération les émissions directes, semi-directes 
et indirectes. 
 
En s'appuyant sur cette définition, le champ d'application de l'empreinte carbone du Parlement européen (PE) 
comprend les sept catégories d'émissions suivantes. 
 
 Énergie interne 
Cette catégorie comprend:  
 la combustion (utilisation directe de combustibles fossiles ou organiques pour le chauffage),  
 l'électricité (électricité achetée, y compris pour le chauffage), 
 les pertes techniques (pertes d'énergie lors de l'acheminement jusqu'au consommateur). 
 
 Fuites de gaz réfrigérants 
Cette catégorie englobe les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les fuites d'halon des 
installations de refroidissement.  
 
 Fret 
Cette catégorie regroupe le transport des marchandises entre les différents bâtiments et entre les trois 
principaux sites, avec les véhicules du PE ou ceux des sous-traitants. Elle comprend le transport routier, 
aérien et ferroviaire. 
 
 Transport des personnes 
Cette catégorie inclut: 
 les trajets domicile/travail du personnel du PE, 
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 les déplacements officiels du personnel du PE et des députés entre les trois lieux de travail, 
 les déplacements des députés et du personnel en dehors des trois principaux lieux de travail du PE (pour les 

réunions des groupes politiques, des commissions et des délégations), y compris le transport jusqu'à la 
destination, 
 le transport des députés dans des véhicules de service ou de location. 
 
 Fourniture d'équipements et de services par des sous-traitants 
Cette catégorie regroupe tous les flux entrants de matériels et services utilisés par l'organisation, ce qui 
représente, pour le Parlement européen: 
 l'achat de fournitures, notamment papier, équipement informatique et meubles, 
 les services fournis par des prestataires extérieurs (restauration, sécurité, nettoyage, conseil, traduction et 

interprétation externes, etc.). 
 
 Déchets directs 
Cette catégorie est utilisée pour calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au traitement en fin 
de vie des déchets liquides et solides, et comporte deux sous-catégories: 
 traitement des différents types de déchets; 
 émissions de méthane par les eaux usées. 
 Actifs fixes 
Cette catégorie couvre les émissions de GES générées par la fabrication de biens durables. Par convention, 
dans la méthode Bilan Carbone™, les émissions de GES sont réparties sur une certaine période, selon un 
système comparable au concept de l'amortissement financier. Ainsi, les émissions de carbone ne sont pas 
concentrées sur la première année, mais réparties également sur une période donnée, afin que les différentes 
empreintes carbone annuelles soient comparables. Cette catégorie comprend: 
 les bâtiments et parkings utilisés par le PE, 
 les équipements industriels et autres (par exemple les équipements de bureau, les réfrigérateurs pour les 

restaurants et autres appareils), 
 les véhicules appartenant au PE, 
 l'équipement informatique (ordinateurs, imprimantes et autres appareils). 
 
Une série de mesures concrètes, élaborées à partir des résultats de la première empreinte carbone et du plan 
de réduction proposé par les consultants externes, ont été approuvées par le Bureau le 18 février 2009 et 
intégrées dans le plan d'action EMAS 2009–2011.  
 
Les perspectives les plus importantes de réduction ont été identifiées dans le domaine de la gestion des 
bâtiments, de l'informatique et de la mobilité.  
 
Les consultants externes ont également noté que la gestion du projet de réduction des émissions de CO2 ne 
concerne pas uniquement des éléments techniques et une amélioration des installations. Les utilisateurs de 
ces installations jouent un rôle important dans le projet de réduction des émissions de CO2 dont le succès ne 
dépend pas exclusivement des projets techniques mais aussi de leur contribution, d'où l'importance de 
renforcer la sensibilisation et d'améliorer la communication interne.  
 
3.2.1.1 Objectifs dans le secteur de la gestion des bâtiments 
 
En ce qui concerne la gestion des bâtiments (sous la responsabilité de la direction générale INLO), la cible 
associée est une réduction de l'indicateur Émissions carbone par équivalent-employé de 15 à 20 % entre 
2006 et 20203. Les objectifs les plus importants intégrés dans le plan d'action EMAS 2009–2011 sont les 
suivants:  

                                                 
3 Estimation établie par l’étude de l’empreinte carbone du Parlement européen effectuée par un consultant externe en 2008. Cette estimation doit 
être confirmée par d’autres études plus concrètes qui seront conduites sous la responsabilité de la DG INLO. 
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  à Bruxelles et Strasbourg, étude par site et par bâtiment privilégiant les approches suivantes: 

– optimalisation de l'ombre, 
– énergie photovoltaïque, 
– rénovation de l'éclairage (relighting), 
– énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, 
– énergie géothermique, 
– remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres basse énergie, 
– optimalisation du CVC, 
– visualisation de la performance énergétique et relevés intelligents, 
– bâtiments passifs et basse énergie, 
  installation d'un système interne de gestion d'énergie sur le site de Strasbourg, 
  lancement d'études sur l'amélioration des performances énergétiques à Bruxelles, notamment: 

– étude de faisabilité pour l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques pour l'eau chaude, 
– remplacement du système de refroidissement du bâtiment ASP en étudiant la possibilité d'améliorer la 

récupération d'énergie, 
– étude de la pose de pellicules anti-solaires sur le vitrage du dôme du PHS et de la verrière de l'ASP afin de 

diminuer les consommations électriques pour la climatisation, 
 pour Luxembourg, certification du projet du nouveau bâtiment KAD par un assesseur BREEAM. 
 
Toutes les actions à échéance en 2009 ont été menées à bien (voir l'annexe 9.4). 
 
Quant à Luxembourg, l'objectif du nouveau projet "Extension du bâtiment KAD" est de créer un seul site pour 
tous les fonctionnaires du PE travaillant à Luxembourg. Le bâtiment "Konrad Adenauer" (KAD) existant, dont 
la surface est de 66 000 m2, sera rénové et agrandi pour atteindre 180 000 m2, le nombre de personnes 
pouvant y être accueillies passant de 800 à 2 200. Les travaux de construction du nouveau bâtiment KAD ont 
commencé en 2009. 

 
L'un des principaux objectifs de ce projet est de créer un bâtiment particulièrement respectueux de 
l'environnement en utilisant des technologies et des matériaux de construction modernes et durables. Ces 
nouvelles technologies permettront au bâtiment de couvrir une grande part de ses besoins énergétiques en 
autonomie et de consommer moins d'énergies non renouvelables, comme les combustibles fossiles ou le gaz 
naturel. 
 
En ce qui concerne l'énergie, le Parlement européen a adopté une nouvelle approche, en trois étapes, pour 
atteindre des normes énergétiques élevées qui protègent l'environnement: 
1. une isolation efficace et un triple vitrage réduisent la consommation d'énergie, tout comme des systèmes de 
climatisation, d'éclairage et de chauffage optimisés; 
2. l'évaluation puis l'optimisation de l'utilisation de l'énergie en faisant appel à des technologies modernes, 
comme les systèmes de ventilation et d'éclairage à régulation automatique; 
3. enfin, troisième étape, l'optimisation de la production d'énergie par l'utilisation d'énergies renouvelables et la 
combinaison de sources d'énergie existantes avec des technologies nouvelles et respectueuses de 
l'environnement. Citons quelques technologies qui seront utilisées pour équiper les unités produisant de 
l'énergie dans le nouveau bâtiment KAD: 
 
–  tri-génération (combinaison de la production de chaleur, de froid et d'électricité), 
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–  collecteurs thermiques solaires, 
–  panneaux photovoltaïques, 
–  chauffage aux biocarburants, 
–  pompes à chaleur, 
–  énergie géothermique (chaleur, froid), 
–  refroidissement naturel. 
 
En dehors du système EMAS, qui représente le système de management environnemental du Parlement 
européen dans son ensemble, le nouveau projet sera certifié BREEAM (méthode d'évaluation 
environnementale du BRE, voir décision du Bureau du 13 décembre 2006), une évaluation spécifique à la 
construction de bâtiments. Ce système, mis au point au Royaume-Uni par le Buildings Research 
Establishment (BRE), a déjà été appliqué pour le nouveau bâtiment de la Banque européenne 
d'investissement à Luxembourg. Toutes les parties et phases du projet ayant une influence directe ou indirecte 
sur l'environnement sont évaluées par un auditeur externe. Sur la base de cette évaluation, le BRE délivre un 
certificat valable pour le bâtiment indiquant sa qualité environnementale (acceptable, bonne, très bonne, 
excellente). Pour le projet du nouveau bâtiment KAD, le Parlement européen vise le niveau "excellent". 
 
L'audit de certification contrôle les performances environnementales dans les domaines suivants : 
 
 gestion du projet, 
 santé et bien-être, 
 utilisation de l'énergie, 
 transport, 
 eau, 
 matériaux et déchets, 
 utilisation du sol et écologie. 
 
La société PROgéna a été sélectionnée sur appel d'offres pour gérer la certification BREEAM. Elle travaille 
avec un sous-traitant, Faber Maunsell, une compagnie d'audit anglaise accréditée par le BRE. 
 
L'évaluation préliminaire du BREEAM, effectuée fin 2008 par Faber Maunsell, indique un score possible de 
86 %. Cela correspond à une performance environnementale "excellente". Deux autres évaluations sont 
prévues, l'une à la fin de la phase de conception et la dernière (évaluation finale) à la fin de la phase de 
construction. 
 
3.2.1.2 Objectifs dans le secteur des technologies de l'information 
 
La cible pour la gestion des technologies de l'information est une réduction de l'indicateur Émissions carbone 
par équivalent-employé de 5 à 10 % entre 2006 et 20204. Pour la gestion des technologies de 
l'information (sous la responsabilité de la direction générale ITEC), les actions les plus importantes sont : 
 
 mener une étude sur un plan informatique global pour réduire les émissions de carbone et concernant 

notamment : 
–  les équipements informatiques individuels, 
–  la généralisation de l'utilisation de la vidéoconférence, 
– la mise au point d'une politique d'impression coordonnée au Parlement, par exemple en remplaçant les    
imprimantes locales par des imprimantes réseau; 
 configurer la mise en veille sur les PC de bureau afin de réduire la consommation d'énergie; 
 réorganiser le site spécialisé et l'intégrer dans le site internet de la DG ITEC.  
 

                                                 
4 Estimation établie par l'étude de l’empreinte carbone du Parlement européen effectuée par un consultant externe en 2008. Cette estimation doit 
être confirmée par d’autres études plus concrètes qui seront conduites sous la responsabilité de la DG ITEC. 
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Toutes les actions ont été clôturées, sauf l'étude générale des technologies de l'information visant à réduire 
les émissions de carbone, qui arrive à échéance en 2010 (voir l'annexe 9.4). 
 
3.2.1.3 Objectifs dans le secteur de la mobilité 
Les actions concernant la mobilité et le transport visent à adopter une approche garantissant une mobilité 
durable pour le PE et à limiter les émissions de CO2 générées par ces activités. La cible pour la mobilité est 
une réduction de l'indicateur Émissions carbone par équivalent-employé d'environ 10 % entre 2006 et 2020. 
 
Vu la décentralisation des locaux du PE, l'amélioration de la mobilité et du transport des personnes est un 
élément déterminant de la stratégie du Parlement européen pour lui permettre d'atteindre son objectif de 
réduction de 30 % des émissions de carbone.  
 
Le potentiel d'amélioration dans le domaine de la mobilité est très important, comme le montrent les exemples 
suivants: un vol Bruxelles-Strasbourg génère 90 kg de CO2 (classe économique) ou 180 kg de CO2 (classe 
affaire). Le même trajet effectué en voiture génère 85 kg de CO2. En train, la valeur est de 14 kg de CO2 pour 
un trajet direct ou 25 kg via Paris. Si l'on organisait une vidéoconférence, les émissions pourraient presque 
être nulles. 
 
Des progrès ont déjà été faits dans ce domaine : 
 depuis juin 2008, le personnel du PE à Luxembourg peut obtenir une carte 

(Jobkaart) qui permet d'accéder librement aux transports publics de la ville de 
Luxembourg. Cette mesure a fait passer le nombre de personnes utilisant le 
bus de 200 en juin 2008 à 439 fin 20095; 
 de nouvelles bicyclettes pour hommes et femmes (notamment des bicyclettes électriques) ont été achetées 

et sont disponibles sur les espaces de parking réservés aux bicyclettes des bâtiments du Parlement 
européen; 
 des véhicules électriques ont été achetés pour la distribution du courrier entre les bâtiments à Luxembourg 

et Bruxelles. 
 
Le groupe de travail EMAS "Mobilité et environnement" a approuvé un rapport comprenant une série de 
recommandations pour une mobilité durable au sein du PE. Certaines de ces actions ont été intégrées dans le 
plan d'action EMAS 2009-2011, qui comprend aussi des objectifs relatifs à la mobilité provenant du plan 
d'action CO2 approuvé par le Bureau le 18 février 2009. 
 
Tout en reconnaissant qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine, le plan d'action EMAS 2009-2011 est 
très ambitieux et prévoit notamment les actions suivantes : 
 promotion des horaires flexibles et du télétravail : élaboration de projets pilotes; 
 ordres de mission : production des informations sur les émissions de carbone pour chaque ordre de mission 

du personnel; 
 visiteurs: promotion de moyens de transports plus respectueux de l'environnement pour les visiteurs (par 

exemple le train); 
 information sur la mobilité sur les trois lieux de travail : 

 – conduite d'enquêtes régulières sur la mobilité sur les trois sites, 
–  création d'une section "Transport et mobilité" sur le site intranet/internet, 
–  introduction d'un système de transport intelligent, 
–  liens vers des sites internet indiquant les types de véhicules les moins polluants, 
–  mise en place d'un Centre de gestion de la mobilité à Bruxelles afin de promouvoir une mobilité durable 

en donnant des informations, en organisant des activités, des événements, des campagnes de 
sensibilisation, etc., 

                                                 
5 Information obtenue par l’enquête menée en 2009 par ILR-ILRES pour les services municipaux sur l’utilisation des transports publics à 
Luxembourg. 
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–  étude d'une participation accrue du PE aux comités de mobilité de la région de Bruxelles-capitale et de 
la ville de Luxembourg, conjointement avec les organisations compétentes, 

–  examen de la possibilité et, si possible, négociation d'une réduction substantielle des frais de transport   
pour le personnel du PE à Bruxelles, 

–  création d'un site internet de covoiturage; 
 parkings :  

–  réservation de places de parking pour le personnel pratiquant le covoiturage, 
– mise à disposition de nouveaux râteliers à vélos pour le personnel et les visiteurs à Bruxelles et 
Strasbourg; 

 amélioration de la performance environnementale pour les transports du PE et éco-conduite : 
–  installation de compteurs indiquant la consommation moyenne de carburant dans les voitures de 

service, 
–  mise en place d'autocollants donnant des conseils sur l'"éco-conduite" dans les voitures de service, 
–  organisation de cours d'éco-conduite, 
–  mesures incitant à choisir des véhicules à faibles émissions pour la flotte du PE, 
–  arrangements pour partager les coffres à bagages, 
–  mise à disposition de bus navettes plutôt que de voitures de service pour les trajets depuis l'aéroport; 

 promotion de services d'interprétation respectueux de l'environnement :  
– évaluation des nouvelles possibilités de vidéoconférence permettant de réduire les déplacements 

professionnels sans affecter les conditions et normes de travail des interprètes, 
–  introduction et suivi de critères pour employer plus d'interprètes locaux dans les réunions se tenant à 

l'extérieur des trois lieux de travail;  
 promotion de moyens de déplacement plus respectueux de l'environnement en dehors des trois lieux de 

travail : 
–  promotion de l'utilisation des cars et transports publics pour transporter les délégations sur place, 
–  fourniture d'informations sur les émissions de carbone pour chaque demande de réunion à l'extérieur 

des trois lieux de travail. 
 
La plupart des échéances étant pour 2010 ou 2011, de nombreuses actions sont encore en cours. Pour un 
point détaillé sur chaque action, voir l'annexe 9.4. 
 
3.2.2 Chiffres et commentaires 

3.2.2.1 Empreinte carbone 
 
Pour calculer l'empreinte carbone du Parlement européen, tous les bâtiments sur les trois principaux sites sont 
pris en compte. Les gaz à effet de serre inclus dans le calcul de l'empreinte carbone sont ceux désignés dans 
le protocole de Kyoto: dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), 
hydrofluorocarbures (CnHmFp), hexafluorure de soufre (SF6) et hydrocarbures perfluorés (CnF2n+2). Les 
quantités sont exprimées en tonnes équivalent CO2. L'indicateur pour le suivi de l'évolution de cet impact est 
Émissions carbone en tonnes éq. CO2 par équivalent-employé (voir 9.5). Le tableau suivant présente 
l'évolution de l'indicateur de l'empreinte carbone pendant la période 2006 à 2009 : 
 

Émissions carbone par équivalent-employé 2006 2007 2008 2009 

Empreinte carbone (tonnes éq. CO2)6 118 093 119 185 111 194 107 369 

Nombre d'équivalents-employés 12 939 14 020 14 174 14 241 

Indicateur "Émissions carbone par équivalent-employé" 
(tonnes éq. CO2/personne)  9,13 8,50 7,84 7,54 
Évolution relative par rapport à 2006 (%) -- -6,86 % -14,05 % -17,39 % 

 

                                                 
6 Les déplacements en avion des députés européens entre leur lieu d’origine et Bruxelles/Strasbourg n’entrent pas dans le champ d’application. 
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Pour réduire l'empreinte carbone de 30 % entre 2006 et 2020 (soit une réduction de 9,1 à 6,4 tonnes de CO2 
par équivalent employé), l'indicateur doit diminuer de 2 à 2,5 % par an. Entre 2006 et 2009, l'indicateur a 
baissé d'environ 17,4 %, principalement à la suite de l'introduction de l'électricité verte sur les trois lieux de 
travail. De toute évidence, l'évolution de l'indicateur est à ce jour très positive. 
 
Il convient cependant de noter que, malgré la tendance à la baisse de l'indicateur entre 2006 et 2009, 2009 a 
été une année particulière avec les élections au Parlement européen (qui ont lieu tous les cinq ans). 
L'influence des élections sur l'empreinte carbone n'est pas parfaitement définie et il est difficile de dire quelle 
proportion de cette baisse est éventuellement imputable à la période électorale. Les données de 2010 nous 
apporteront des informations supplémentaires et confirmeront peut-être la tendance positive. 
 
3.2.2.2 Analyse détaillée de l'empreinte carbone 
Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée de l'évolution de l'empreinte 
carbone du Parlement entre 2006 et 2009. Cette analyse a un double objectif. En 
premier lieu, permettre au lecteur de comprendre l'évolution des émissions dans 
les différentes catégories de l'empreinte carbone et, en second lieu, proposer des 
recommandations pour l'adoption de mesures visant à diminuer les émissions 
dans les années à venir. 

La méthode de calcul de l'empreinte carbone a été améliorée en 2009 avec la 
publication ADEME Bilan Carbone™ version 6. L'empreinte carbone a été calculée 
pour 2009 avec des données mises à jour et améliorées. Pour garantir la 
cohérence de la comparaison avec les années précédentes, chaque empreinte 
carbone, de 2006 à 2008, a dû être recalculée avec la nouvelle version (version 6, 
comme demandé par l'ADEME). Les résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous (chaque flux d'émission est défini dans la section 3.2.1). 
 
 



 
30/3

 2006 2007 2008 2009 

Détails de 
l'empreinte 

carbone  
(tonnes CO2 éq.) 

Va
le

ur
 a

bs
ol

ue
 

Pa
r é

qu
iv

al
en

t-
em

pl
oy

é 

Év
ité

e 
/ 

co
m

pe
ns

at
io

n 

Va
le

ur
 a

bs
ol

ue
 

Pa
r é

qu
iv

al
en

t-
em

pl
oy

é 

Év
ité

e 
/ 

co
m

pe
ns

at
io

n 

Va
le

ur
 a

bs
ol

ue
 

Pa
r é

qu
iv

al
en

t-
em

pl
oy

é 

Év
ité

e 
/ 

co
m

pe
ns

at
io

n 

Va
le

ur
 a

bs
ol

ue
 

Pa
r é

qu
iv

al
en

t-
em

pl
oy

é 

Év
ité

e 
/ 

co
m

pe
ns

at
io

n 

Consommation 
énergétique 38 584 3,0 0,0 32 866 2,3 0,0 18 053 1,3 0,0 18 665 1,3 0,0 

Fuites de gaz 
réfrigérants 1 497 0,12 0,0 1 .690 0,1 0,0 1 895 0,1 0,0 2 065 0,15 0,0 

Fret 668 0,05 0,0 554 0,04 0,0 637 0,04 0,0 584 0,04 0,0 

Transport des 
personnes 39 391 3,0 0,0 45 276 3,2 0,0 49 229 3,5 -83,0 42 850 3,0 -158 

Fournitures, 
équipements et 

services 
16 013 1,2 0,0 15 884 1,1 0,0 17 804 1,3 -9,0 18 458 1,3 0,0 

Déchets directs 365 0,03 -243,0 345 0,02 -219,0 289 0,02 -194,0 312 0,02 -233 

Actifs fixes 21 575 1,7 0,0 22 572 1,6 0,0 23 286 1,6 0,0 24 434 1,7 0,0 

Total 118 093 9,1 -243,0 119 185 8,5 -219,0 111 194 7,8 -286,0 107 369 7,5 -392 

 
La méthode Bilan Carbone™ version 6 demande une comptabilisation séparée des émissions évitées et 
compensées. En 2009, comme l'indique le tableau, l'émission de 233 tonnes de CO2 a été évitée grâce au 
recyclage des déchets et 158 tonnes de CO2 ont été compensées (vols des certains groupes politiques et de 
la délégation du PE vers Copenhague). Ces chiffres représentent seulement 0,38 % de l'empreinte carbone 
totale (0,15 % provenant de la compensation) et montrent qu'il existe des possibilités significatives 
d'amélioration dans le domaine de la compensation. Un mécanisme de compensation sera mis en place par la 
suite, conformément à l'objectif numéro 8 du plan d'action EMAS (voir 3.9). 
 
Vous trouverez ci-dessous des graphiques détaillés présentant l'évolution de l'empreinte carbone entre 2006 
et 2009. 
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En 2006, les principaux flux d'émissions étaient "Consommation d'énergie" et "Transport des personnes". 
Dans le domaine "Consommation d'énergie", les émissions sont passées de 3 à 1,3 tonnes de CO2 (influence 
de l'introduction de l'électricité verte"), alors que les émissions générées par le "Transport des personnes" 
restaient quasiment inchangées à 3 tonnes. 
 
Les flux d'émission les plus importants pour 2009 sont : 
 
 transport des personnes (40 % du total). Pour plus de détails sur ce flux d'émissions, voir la section 3.2.2.7.; 
 actifs fixes (23 % du total). Les principaux pollueurs dans ce domaine sont la "construction des bâtiments" et 

l'"équipement informatique". Pour plus de détails sur les actions du PE dans ces domaines, voir 
respectivement les sections 3.2.1.1 et 3.2.1.2.; 
 fourniture d'équipements et de services extérieurs (17 % du total). Pour plus de détails sur les initiatives 

prises dans ce domaine, voir la section 3.6 (achats verts); 
 consommation d'énergie (17 % du total). Vous trouverez plus de détails dans les sections 3.2.2.4 et 3.2.2.5. 
 
Il faudrait que le Parlement européen axe sa réflexion sur ces quatre flux d'émissions, représentant 97 % de 
l'empreinte carbone totale, pour trouver des possibilités permettant une réduction importante. 
 
L'indicateur général de l'empreinte carbone donne un aperçu des résultats globaux du Parlement européen 
dans ce domaine. Afin d'affiner cet aperçu, plusieurs autres indicateurs ont été élaborés pour des secteurs 
spécifiques, comme la consommation d'énergie, la mobilité, les déchets et le papier. Ces indicateurs sont 
construits en utilisant les informations relatives à tous les bâtiments du Parlement européen sur les trois 
principaux lieux de travail (voir 9.5).  
 
Il convient de noter que trois nouveaux bâtiments (WIE, WIB et JAN) sont entrés en service en 2007 et 2008 
ainsi qu'un nouveau bâtiment (PRE), à Luxembourg, en 2009. Ces bâtiments sont également inclus dans le 
calcul des indicateurs. 
 
3.2.2.3 Empreinte carbone du projet du nouveau bâtiment KAD 
 
Une autre évaluation de l'empreinte carbone est effectuée dans le cadre du projet du nouveau bâtiment 
KAD à Luxembourg. La norme BREEAM exige que soit calculée la quantité d'émissions de carbone 
produites par les travaux de construction. Le tableau ci-dessous présente les résultats pour 2009. 
 

Émissions carbone: construction du nouveau bâtiment KAD7 2009 

Consommation d'énergie des machines de construction et des bureaux du chantier 322 

Transports pour l'approvisionnement et l'évacuation des matériaux du chantier  475 

Total 797 

 
Les résultats indiquent qu'en 2009, la consommation d'énergie a généré 322 tonnes de CO2 et les activités de 
transport 475 tonnes. Ces émissions ne sont pas intégrées dans l'empreinte carbone générale du Parlement 
européen. En effet, elles empêcheraient de comparer valablement les chiffres pour les différentes années. 
Elles sont enregistrées et seront prises en compte dans la section "Actifs fixes – construction de bâtiments" 
lorsque le bâtiment entrera en service en 2015. 
 
3.2.2.4 Consommation totale d'énergie et proportion d'énergies renouvelables utilisées 
 
Cet indicateur représente la quantité totale d'énergie et la proportion d'énergie verte consommées au 
Parlement européen. 
 
                                                 
7 Information transmise par l’unité "Projets" à Luxembourg. 
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Consommation totale d'énergie 2006 2007 2008 2009 

Électricité (kWh) 111 937 621 115 947 188 120 608 112 122 979 669 

Gaz, fuel et chauffage/refroidissement urbains 
(kWh) 

63 792 757 56 180 630 73 630 597 77 360 756 

Total d'énergie directe utilisée (kWh) 175 730 378 172 127 818 194 238 709 200 340 424 

Énergie à partir de sources renouvelables (kWh)  
-achat d'électricité verte- 

0 19 310 851 120 608 112 122 979 669 

Pourcentage d'énergies renouvelables 0,0 % 11,2 % 62,09 % 61,39 % 

 
Comme le montre le tableau, la consommation totale d'énergie a augmenté suite à la mise en service de 
quatre nouveaux bâtiments entre 2006 et 2009. Le pourcentage d'énergie verte a augmenté parce qu'à partir 
de 2008, le PE a acheté 100 % d'électricité verte.  
 
3.2.2.5 Consommation d'électricité 
L'indicateur choisi est Consommation d'électricité par équivalent-employé (voir 9.5). L'évolution de l'indicateur 
entre 2006 et 2009 se présente comme suit: 
 

Consommation d'électricité 
2006 2007 2008 2009 

Consommation totale d'électricité (kWh)8 111 937 621 115 947 188 120 608 112 122 979 669 
Nombre d'équivalents-employés 9 064 9 632 9 840 10 200 
Indicateur "consommation d'électricité par 
équivalent- employé" (kWh/personne) 12 350 12 038 12 257 12 057 
Évolution relative par rapport à 2006 (%) -- -2,53 % -0,75 % -2,37 % 
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Les données révèlent une diminution de la consommation d'électricité par personne d'environ 2,4 % sur 
quatre ans, un élément tout à fait positif, en particulier dans la mesure où trois nouveaux bâtiments sont entrés 
en service entre 2007 et 2009 (plus de 80 000 m2). 

                                                 
8 Information transmise par l’unité Gestion des bâtiments. 
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Plusieurs projets dans le domaine des économies d'énergie ont eu une influence positive sur l'évolution de cet 
indicateur.  
 Strasbourg: la consommation d'électricité dans le bâtiment PFL a été considérablement réduite par 

l'installation de pompes à chaleur plus performantes que les précédentes. 
 Strasbourg: dans le bâtiment LOW, on a installé des cellules photovoltaïques qui adaptent l'intensité de la 

lumière produite par le système d'éclairage en fonction de l'intensité de la lumière du jour. Ce système peut 
permettre d'économiser 50 % de l'énergie consacrée à l'éclairage et sera donc étendu à d'autres parties du 
bâtiment. 
 Bruxelles: la consommation d'électricité dans le bâtiment ASP a été considérablement réduite par 

l'installation d'unités de refroidissement plus performantes que les précédentes. Ces unités emploient un gaz 
réfrigérant plus respectueux de l'environnement que celui utilisé dans les anciennes unités. 
 Bruxelles: dans le bâtiment ATR, des points lumineux à LED (diode électroluminescente) ont été installés 

dans les pièces de repos. Cela a réduit la consommation d'énergie mais aussi les quantités de déchets 
générés et les travaux d'entretien puisque la technologie des DEL a un cycle de vie beaucoup plus long. 

 
3.2.2.6 Gaz, fuel et chauffage/refroidissement urbains 
L'indicateur choisi est Consommation de gaz, fuel et chauffage/refroidissement urbains par équivalent-
employé (voir 9.5).  
L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2009 se présente comme suit : 
 

Consommation en gaz, fuel et 
chauffage/refroidissement urbains 2006 2007 2008 2009 

Consommation totale en gaz, fuel et 
chauffage/refroidissement urbains (kWh)9 63 792 757 56 180 630 73 630 597 77 360 756 

Nombre d'équivalents-employés 9 064 9 632 9 840 10 200 

Indicateur "consommation de gaz/fuel/chauffage et 
refroidissement urbains par équivalent employé" 
(kWh/personne) 

7 038 5 833 7 483 7 584 

Évolution relative par rapport à 2006 (%) -- -17,13 % +6,32 % +7,76 % 

 

                                                 
9 Information transmise par l’unité Gestion des bâtiments. Il a fallu recalculer les valeurs pour 2006, 2007 et 2008 pour intégrer de nouvelles 
informations transmises par l’unité Gestion des bâtiments sur la consommation du réseau de chauffage/refroidissement à Luxembourg. 
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En 2008, la consommation de combustibles fossiles a augmenté de façon significative pour des raisons de 
santé et de sécurité, ainsi qu'à cause de l'intégration de deux nouveaux bâtiments dans le champ d'application 
de l'EMAS. Il a fallu augmenter le niveau d'humidification dans les bâtiments, ce qui a entraîné une 
augmentation de la consommation de gaz et de fuel. Même si en 2009 la consommation à continué à 
augmenter (l'entrée en service en 2009 du nouveau bâtiment PRE à Luxembourg a contribué à cette 
augmentation), cette tendance à la hausse a néanmoins ralenti. Les projets suivants ont eu une influence 
positive dans ce ralentissement : 
 
 Strasbourg: la consommation du bâtiment LOW en gaz naturel a été considérablement réduite, l'utilisation 

des pompes à chaleur ayant été plus efficace. Le gaz naturel est utilisé en complément des pompes à 
chaleur lorsque les températures extérieures sont basses. Un système de pompes à chaleur plus performant 
réduit l'utilisation du gaz naturel. 
 Bruxelles : l'efficacité énergétique des nouvelles chaudières à condensation installées dans les bâtiments 

WIB et JAN est supérieure à celle des chaudières traditionnelles au gaz. Une chaudière à condensation 
extrait de la chaleur supplémentaire à partir des gaz rejetés, en condensant la vapeur en eau et en 
récupérant ainsi la chaleur latente. 

 
3.2.2.7 Mobilité 
L'indicateur choisi pour suivre l'évolution de cet objectif est Émissions carbone générées par le transport de 
personnes par équivalent-employé (voir 9.4 et 9.5). L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2009 se présente 
comme suit : 
 

Émissions carbone: transport de personnes 2006 2007 2008 2009 

Émissions carbone générées par le transport de personnes (tonnes 
de CO2) 

39 391 45 276 49 229 42 850 

Nombre d'équivalents-employés 15 951 17 509 17 594 17 316 

Indicateur "émissions générées par le transport de personnes par 
équivalent-employé" (tonnes de CO2/éq. employé) 2,47 2,59 2,80 2,47 

Évolution relative par rapport à 2006 (%) --- +4,71 % +13,30 % +0,21 % 

 
L'indicateur calculé par équivalent-employé dans le tableau ci-dessus est différent à celui utilisé dans la 
section 3.2.2.2, où le transport est calculé comme une partie de l'empreinte carbone totale. Cette 
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différence est due au différent nombre d'équivalents-employés utilisé dans chaque cas. Tandis que dans la 
section 3.2.2.2 on utilise le nombre d'équivalents-employés pour l'empreinte carbone totale, dans cette section 
(3.2.2.7) le nombre d'équivalents-employés a été calculé spécifiquement pour la mobilité. Voir 9.5.4 pour plus 
de détails.  

Émissions carbone générées par le transport des personnes
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Les chiffres mettent en évidence une augmentation des émissions par équivalent-employé entre 2006 et 
2008. Cependant, une baisse significative étant intervenue entre 2008 et 2009, l'indicateur est demeuré 
pratiquement constant entre 2006 et 2009.  
 
Cette tendance est principalement imputable à : 
 
Personnel 
 Une réduction des émissions de 33 % a été observée dans les déplacements du personnel entre les trois 

principaux lieux de travail entre 2006 et 2009. Le personnel du PE a effectué 4,25 millions de kilomètres de 
moins en 2009 qu'en 2006. Les voyages en avion entre Bruxelles et Strasbourg ont été réduits de 4 millions 
de kilomètres et les voyages en train ont augmenté de 1 million de kilomètres. 
 Les émissions engendrées par les déplacements du personnel en dehors des trois lieux de travail sont 

restées constantes entre 2006 et 2009. 
 
Députés au Parlement européen 
 Les déplacements pour les réunions des groupes politiques, des commissions et des délégations en dehors   

des trois lieux de travail ont diminué d'environ 5 % entre 2006 et 2009. 
 On a observé une forte diminution (de l'ordre de 45 %) du transport des députés par les véhicules de service 

(voitures et bus) entre 2006 et 2009. Néanmoins, l'impact de cette diminution est très limité. 
 
Visiteurs: 
 Les émissions engendrées par les déplacements des visiteurs ont augmenté de 20 % en raison du nombre 

plus élevé de visiteurs et de l'allongement des distances parcourues en 2009 par rapport à 2006. 
 
Comme on peut le remarquer, les émissions ont augmenté dans certains secteurs, tandis qu'elles ont diminué 
dans d'autres. C'est la raison pour laquelle l'indicateur est demeuré pratiquement constant entre 2006 et 2009. 
 
Comme déjà mentionné, il conviendrait de tenir compte du fait que l'année 2009 a été particulière du fait des 
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élections européennes. Les élections ont eu une incidence difficile à quantifier sur les déplacements 
engendrés par les activités du personnel et des députés au Parlement européen. Les chiffres pour 2010 
confirmeront ou infirmeront cette tendance. 
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3.3 DÉCHETS 

3.3.1 Objectifs du plan d'action 

L'objectif consistant à augmenter le pourcentage de déchets recyclés d'ici 2010 est inscrit dans la fiche de 
suivi numéro 2 "Déchets" du plan d'action EMAS. Un comité "Déchets" a été établi en 2009 pour discuter des 
problèmes généraux posés par la gestion des déchets. Il prend la suite du groupe de travail "Déchets". Son 
objectif est d'améliorer le système existant, d'identifier les différents acteurs de ce domaine et de coordonner 
leurs actions. 
 
Le plan d'action EMAS 2009–2011 fait état des objectifs suivants pour 2010 : 
 
 effectuer une étude sur le système de gestion des déchets du Parlement afin de proposer des améliorations, 

par exemple le recyclage des déchets organiques à Luxembourg et à Strasbourg; 
 cesser d'utiliser de la vaisselle en plastique (actuellement incinérée après usage) et la remplacer par de la 

vaisselle biologique et compostable sur les trois sites et dans les distributeurs; 
 introduire un système de collecte des déchets harmonisé sur les trois lieux de travail. 
 
En 2009, un appel d'offres a été préparé pour une étude de marché visant à trouver des sociétés susceptibles 
d'améliorer la collecte et le recyclage des déchets produits par le Parlement européen, mais il a dû être annulé 
pour les raisons suivantes :  
 
 les offres étaient trop chères et le rapport qualité/prix ne répondait pas aux attentes; 
 le système actuel de collecte des déchets du Parlement européen a été amélioré depuis la publication de 

l'appel d'offres, par exemple le recyclage des déchets organiques a été introduit à Strasbourg et est déjà en 
cours d'évaluation à Luxembourg. 
 Un appel d'offres modifié, avec des caractéristiques techniques plus claires, sera donc préparé pendant le 

second semestre 2010. En ce qui concerne la vaisselle biologique et compostable, une étude de marché a 
été conduite en 2009 et la mise en application fait l'objet d'une évaluation plus poussée. 

 
L'harmonisation du système de collecte des déchets sur les trois lieux de travail – une action prévue pour 
2010 – a été régulièrement discutée lors des réunions du comité "Déchets" qui suit ce dossier de près. Un 
nouveau système a été proposé et attend d'être approuvé. 
 
3.3.2 Chiffres et commentaires 

Pour le suivi de cet objectif, on tient compte des déchets générés dans tous les bâtiments du Parlement 
européen. 
 
Le traitement des déchets, notamment le recyclage ou d'autres procédés considérés comme équivalents, sont 
également pris en considération pour cet indicateur. Ces procédés sont la réutilisation et le compostage des 
déchets. L'incinération, même avec récupération de l'énergie, n'est pas considérée comme du recyclage. 
 
L'évolution de l'indicateur10 entre 2006 et 2009 se présente comme suit : 
 

Recyclage des déchets11 2006 2007 2008 2009 

Quantité de déchets produits (tonnes) 2 896 2 796 3 028 3 776 

Quantité de déchets recyclés (tonnes) 1 361 1 412 1 403 2 112 

Pourcentage de déchets recyclés (%) 47,00 % 50,50 % 46,33 % 55,93 % 

                                                 
10 Le pourcentage de certains indicateurs a été recalculé en utilisant un nouveau facteur de conversion volume/poids sur la base de données 
réelles fournies par l’unité Gestion des bâtiments en 2009 (voir 9.5). 
11 Informations transmises par l’unité Gestion des bâtiments. 
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Les principaux types de déchets produits sont: le papier, le carton, le mélange et le verre. En général, le 
tonnage de déchets total a augmenté suite à l'amélioration de notre système en identifiant plus en plus de 
fractions de déchets générés par les activités diverses du Parlement européen, comme par exemple les 
déchets des travaux ponctuels. Le pourcentage de déchets dangereux produits est en dessous de 0.5% du 
total. 
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3.4 EAU 

 
3.4.1 Objectifs du plan d'action 

Des actions de sensibilisation ont déjà été menées dans ce domaine; par exemple des autocollants ont été 
placés dans toutes les salles de repos des trois principaux lieux de travail pour insister sur la nécessité 
d'économiser l'eau. 
 
L'objectif numéro 3, "Eau", du plan d'action EMAS 2009-2010 vise principalement à réduire la consommation 
d'eau du PE. Il comprend les actions suivantes : 
 identifier les grands utilisateurs et les principaux consommateurs d'eau, et quantifier les sources concrètes à 

Bruxelles, 
 identifier les grands utilisateurs et les principaux consommateurs d'eau, et quantifier les sources concrètes à 

Strasbourg, 
 améliorer la communication afin de mieux gérer les mesures visant à économiser l'eau à Strasbourg, 
 analyser et optimiser la gestion de l'eau et sa consommation à Strasbourg, 
 installer des distributeurs d'eau chaude et froide dans les salles de réunion pour ne plus recourir à l'eau en 

bouteille, ne plus faire servir du thé et du café, et économiser ainsi les ressources, 
 introduire un système pour récupérer l'eau restée dans les bouteilles fournies pour les réunions à Bruxelles. 
 
Toutes les actions prévues pour 2009 ont été menées à bien, ainsi que celle concernant le système de 
récupération de l'eau à Bruxelles, dont l'échéance était prévue en 2010 (pour des informations détaillées sur 
chaque action, voir l'annexe 9.4). 
 
En outre, un projet teste actuellement l'installation de fontaines à eau dans les salles de réunion.  

 

3.4.2 Chiffres et commentaires 

L'indicateur choisi pour suivre l'évolution de cet objectif est "consommation d'eau en  m3 par équivalent-
employé" (voir 9.5). 
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L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2009 se présente comme suit : 

Consommation d'eau 2006 2007 2008 2009 

Consommation d'eau totale (m3)12 182.089 206.998 233.246 203.146
Nombre d'équivalents-employé 9.064 9.632 9.840 10.200
Indicateur "consommation d'eau par équivalent-employé" 
(m3/personne) 20,1 21,5 23,7 19,9
Évolution relative par rapport à 2006 (%) --- +6,97% +17,98% -0,87%
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Les données montrent que la consommation d'eau par personne a diminué de 0.87 % entre 2006 et 2009. 
En 2009, la tendance est positive, la consommation descendant sous le niveau de 2006. L'année 2009 étant 
une année particulière du fait des élections au Parlement européen, cette diminution pourrait aussi être due à 
une activité parlementaire réduite. La tendance devra être confirmée par les chiffres de 2010.  
 
Dans le cadre de l'étude générale sur l'énergie pour les bâtiments de Bruxelles et Strasbourg (voir 3.2.1.1.), le 
système actuel de compteurs d'eau sera vérifié pour permettre une meilleure analyse de l'origine de la 
consommation d'eau qui pourrait servir de base à la mise en place d'un plan d'action. 

                                                 
12 Informations transmises par l’unité Gestion des bâtiments, sur la base des factures. Les factures des derniers mois de l’année n’étant pas 
disponibles lorsque ces informations ont été transmises, il a fallu faire des estimations. 
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3.5 PAPIER 

3.5.1 Objectifs du plan d'action 

Le but principal de l'objectif numéro 4 "Papier" du plan d'action EMAS vise à encourager une meilleure 
utilisation du papier et de réduire la consommation dans les imprimeries et les services de distribution du PE, 
même si le nombre de langues officielles augmente. 
 
L'action incluse dans cet objectif consiste à créer un groupe de travail qui proposera une série de mesures 
permettant au Parlement d'atteindre cet objectif. 
 
Cette action a été menée à bien dans le délai proposé (voir l'annexe 9.4). 
 
3.5.2 Chiffres et commentaires 

Le calcul de l'indicateur Consommation de papier par équivalent-employé (voir 9.5) prend en considération le 
papier utilisé sur les trois principaux lieux de travail (papier d'impression A413). L'objectif est de réduire la 
consommation de papier de 25 % entre 2006 et 2011. Cela représente une réduction de 0,72 carton par 
équivalent-employé afin d'atteindre 2,2 cartons fin 2011. Un carton contient 5 ramettes de 500 feuilles A4 
chacune. 
 
L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2009 se présente comme suit: 

Consommation de papier 2006 2007 2008 2009 

Consommation totale de papier (nombre de 
cartons)14 63 258 57 863 55 834 49 150 

Nombre d'équivalents-employés 21 631 22 961 23 100 22 789 

Indicateur "consommation de papier par 
équivalent-employé" (nombre de cartons/personne) 

2,92 2,52 2,42 2,16 

Évolution relative par rapport à 2006 (%) --- -13,83 % -17,35 % -26,25 % 
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13 Le PE consomme aussi environ 100 tonnes par an de papiers spéciaux dans l'imprimerie. Néanmoins, cette partie n'est pas comprise dans le 
calcul de l'indicateur puisque le papier A4 est plus représentatif de l'activité administrative et parlementaire du PE. 
14 Informations transmises par l’unité Planification et gestion financière. 
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Les données montrent une diminution de la consommation de papier par personne d'environ 26 % en 
quatre ans, une évolution particulièrement positive confirmant le succès des initiatives prises par les différents 
services (notamment les unités Imprimerie et Distribution). L'objectif est apparemment déjà atteint, mais il 
convient de noter que 2009 était une année d'élections pendant laquelle moins de papier a été utilisé. Une 
augmentation est à attendre l'année prochaine. Une réduction de 25 % constitue donc un objectif raisonnable. 
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3.6 ACHATS VERTS 

3.6.1 Objectifs du plan d'action 

L'objectif numéro 5 "Achats verts" du plan d'action EMAS 2009–2011 vise à encourager l'intégration des 
aspects environnementaux dans les procédures d'achat. Il comprend les actions suivantes : 
 
 intégrer des clauses pour l'achat de meubles fabriqués avec du bois provenant de forêts dont la gestion est 

certifiée durable; 
 introduire des clauses sur la collecte et le recyclage des emballages dans les appels d'offres pour les 

fournitures de bureau et consommables informatiques; 
 inclure dans les appels d'offres des clauses visant à favoriser la réduction et même la compensation des 

émissions de CO2 générées par les fournisseurs et prestataires de services; 
 encourager l'utilisation d'aliments générant peu d'émissions de carbone. 
 
Toutes les actions ont été menées à bien, sauf la promotion de l'utilisation d'aliments générant peu 
d'émissions de carbone, dont l'échéance est en 2011 : 
 les appels d'offres pour l'achat de mobilier incluent maintenant une clause pour garantir que le bois utilisé 

provient de forêts certifiées durables;  
 la collaboration entre l'équipe EMAS et le service responsable (unité Planification et gestion financière) a 

permis au PE d'inclure des clauses environnementales plus strictes sur les fournitures de bureau et les 
consommables informatiques; 
 une nouvelle clause volontaire, relative à la compensation des émissions de carbone, est incluse dans le 

modèle général de spécifications techniques. Les meilleures pratiques pour son application seront indiquées 
par un consultant externe dans le cadre de l'étude générale sur la compensation (voir 3.9). 
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3.7 RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ET DOCUMENTATION 

3.7.1 Objectifs du plan d'action 

Le plan d'action EMAS 2009-2011 a fixé deux principaux objectifs concernant les aspects réglementaires : 
 
 poursuivre le contrôle réglementaire et étendre la conformité réglementaire du SME; 
 créer une procédure de collecte de la documentation nécessaire pour assurer la traçabilité et la conformité 

réglementaire de la gestion des déchets dangereux. 
 
L'équipe de coordination EMAS diffuse mensuellement toute nouvelle législation environnementale aux 
services concernés, en s'appuyant sur un système de veille juridique fourni par un consultant externe. Le 
contenu et les fonctions de cette base de données juridiques ont toujours été améliorés pour mieux s'adapter 
aux besoins du client. En 2009, 52 nouveaux textes ont été diffusés aux services. 
 
En collaboration avec le comité "Gestion des déchets", l'équipe de coordination EMAS a mis en place une 
procédure pour le contrôle et la gestion des déchets dangereux au Parlement européen, en accordant une 
attention particulière au registre des déchets dangereux. 
 

3.7.2 Chiffres et commentaires, résultats par rapport aux dispositions légales 

Au cours des audits externes de 2009, une seule non-conformité a été relevée. Elle a depuis été traitée. Il 
s'agissait de l'absence d'un texte législatif dans un registre juridique. Au cours des audits internes de 2009, 
aucune non-conformité n'a été relevée. En 2009 il n'existe pas de plaintes des parties externes. 
 
Fin décembre 2009, le corpus de la législation environnementale de la base de données de veille juridique 
comportait 276 textes applicables aux principaux sites et services du Parlement.  
 

Textes reçus en 2009 

3 sites (législation de l'Union) 39 

BXL 77 

LUX 64 

STR 96 

Total 276 

 
La base de données relative à la conformité réglementaire en matière d'environnement est accessible via 
l'internet: http://www.registre-emas.eu/login.php. 
 
La procédure d'évaluation de la conformité avec la législation environnementale a été adaptée aux 
dispositions du nouveau règlement EMAS (CE) n° 1221/2009. 
 
Concernant les 9 bâtiments dans le scope EMAS (voir 2.1), les bâtiments suivants font l'objet d'un permis 
d'environnement: PHS, ATR, ASP, LOW et KAD. Les bâtiments WIC et SDM sont en cours d'obtention d'un 
permis, tandis que le bâtiment SEN n'est pas classé et n'a donc pas besoin d'un permis. Par rapport au 
bâtiment SCH, il appartient à l'état luxembourgeois, qui est en charge du dossier.  
 
Dans le cadre des audits internes, une évaluation périodique de la conformité réglementaire est assurée par 
un auditeur interne consacré à l'évaluation des aspects réglementaires. 



 
45/3

3.7.3 Nouveautés du Règlement EMAS 

Le règlement EMAS révisé constitue une mise à jour importante du système qui comporte quelques 
changements significatifs. 
 
Le nouveau règlement EMAS est plus restrictif que le précédent, particulièrement en ce qui concerne : 
 
 le renforcement du contrôle des aspects environnementaux directs et indirects 

significatifs et de leur rapport avec la législation applicable et les indicateurs de 
performance; 
 l'harmonisation des indicateurs de performance du SME; 
 l'obligation de revoir, valider et diffuser la déclaration environnementale en cas 

de changement significatif du SME; 
 le renforcement de la participation du personnel dans l'application du SME;  
 l'amélioration de la communication avec le public et les autres parties 

concernées;  
 des signes d'engagement sans équivoque de la part de la hiérarchie et de la 

direction.  
 
Les obligations inhérentes à la nouvelle législation doivent être opérationnelles le 11 janvier 2010. Lors de la 
prochaine vérification, le vérificateur environnemental contrôlera le respect des nouvelles exigences du 
règlement par l'organisation. Si cette vérification intervient avant le 11 juillet 2010, la date de la prochaine 
vérification peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organismes 
compétents. 

3.7.4 Documentation 

La base de données du registre EMAS garantit l'archivage et la conformité des données les plus importantes 
du système de management environnemental (SME) enregistrées. Début 2010, 269 documents étaient portés 
au registre. 
 
Fin 2009, la procédure P-CHECK-ALL-10 Gestion de l'enregistrement environnemental et archivage a été 
révisée et adaptée aux exigences du nouveau règlement EMAS. 
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3.8 FORMATION, COMMUNICATION INTERNE ET SENSIBILISATION 

3.8.1 Objectifs du plan d'action 

Dans le plan d'action 2009-20100, dix-huit actions différentes de formation et de sensibilisation continue sont 
prévues. La plupart de ces actions ont déjà été menées à bien et se sont traduites par une augmentation 
importante des formations environnementales proposées aujourd'hui au personnel ainsi que par la poursuite 
du développement de la communication via différents canaux par rapport aux années précédentes. 
 
Voici quelques uns des objectifs les plus importants pour 2009-2011 : 
 lancement d'une campagne rationnelle sur la gestion des déchets; 
 "intégration parmi les tests de situation d'urgence d'un scénario d'accident ayant des conséquences sur 

l'environnement", une exigence qui a déjà été remplie; 
 nécessité d'inclure les aspects environnementaux dans les modules proposés au niveau de la formation 

professionnelle, autres que les modules EMAS, comme par exemple "achats verts" ou "organisation d'une 
réunion". 

3.8.2 Chiffres et commentaires 

L'EMAS est particulièrement attentif à la sensibilisation et au maintien d'une communication ouverte avec le 
personnel. Pour ce faire, le Parlement européen a concentré ses actions de sensibilisation sur quatre 
domaines principaux. Le tableau et le graphique ci-dessous montrent le nombre d'actions organisées chaque 
année depuis 2006 par l'équipe EMAS. Il apparaît que les actions individuelles ont beaucoup augmenté 
depuis 2006, date à laquelle l'équipe EMAS a été créée. Ces actions comprennent notamment des courriers 
électroniques adressés au personnel et aux députés, des campagnes d'affichage, la production de documents 
mais aussi la formation et l'organisation de manifestations de sensibilisation. 
 

Nombre d'actions de formation et de sensibilisation organisées 

2006 2007 2008 2009 

49 30 57 70 
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3.8.3 Sensibilisation 

3.8.3.1 Internet et intranet 

Intranet  
Le site intranet a été créé en 2006 avec l'aide de l'unité Services intranet de la DG TRAD. Il est disponible en 
anglais et en français.  
 
L'équipe EMAS met régulièrement à jour le site pour toutes les questions intéressant le personnel et toutes les 
modifications concernant les principales documentations EMAS. Le personnel peut également soumettre toute 
suggestion ou idée à l'équipe EMAS via le site intranet. Depuis 2009, l'EMAS dispose également de plusieurs 
pages sur le site intranet du PE, dont une présentation détaillée du système et de nombreux liens vers le site 
de l'EMAS. L'équipe EMAS s'est aussi prononcée en faveur de la mise en place de liens plus visibles vers ces 
pages sur le site intranet. Ceci a été accepté et pris en considération. 
 
Internet 
Depuis 2008, l'équipe EMAS dispose d'une page sur le site internet du PE à l'adresse suivante : 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=EN&id=41 
 
Cette page comprend une brève description des activités et des liens vers plusieurs des principaux 
documents. 
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3.8.3.2 Campagnes et événements 
Au PE, la "Semaine verte" est désormais un événement de sensibilisation annuel, important et bien établi. En 
juin 2009, l'équipe a tenu des stands à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Les semaines vertes ont été 
officiellement inaugurées par M. Klaus Welle, Secrétaire général du Parlement européen, au cours d'une 
cérémonie qui s'est tenue près du stand EMAS à Bruxelles. 
 
Les stands EMAS présentaient une exposition photo prêtée par l'Agence européenne pour l'environnement, 
intitulée "Changer le climat, changer les mentalités", du photographe John McConnico, lauréat du prix Pulitzer. 
L'équipe a préparé des présentations visant à stimuler l'intérêt du personnel pour l'EMAS au sein du 
Parlement européen. Des poubelles à roulettes en plastique recyclé ont été distribuées aux personnes qui ont 
visité le stand, ainsi que des crayons écologiques et des sacs de courses en jute. Le service de 
vidéoconférence était aussi présent. Le service de restauration et les groupes politiques animaient des stands.  
 
Le service des transports a présenté ses nouveaux véhicules électriques à Bruxelles et à Luxembourg ainsi 
que les bicyclettes électriques mises à la disposition du personnel sur ces sites. Le Secrétaire général a 
ouvert la voie en essayant l'une des bicyclettes. 

  
Klaus Welle, Secrétaire général, essaie une bicyclette électrique La poubelle à roulettes EMAS  

 
 
L'équipe a créé plusieurs présentations et publications pour promouvoir la manifestation et, plus 
généralement, pour que le PE connaisse mieux l'EMAS, par exemple : 
 
 des campagnes par courrier électronique pour tenir le personnel au courant sur différents sujets, une lettre 

d'information mensuelle envoyée à tous les membres du personnel, les députés et leurs assistants; 
 la création et la mise à jour de publications diverses – affiches, brochures, dépliants – pour faire connaître 

l'EMAS au PE et informer le personnel sur les bonnes pratiques, l'actualité et les initiatives importantes. 
Voici quelques exemples de ces publications : 
- "Leading the battle against climate change" (brochure montrant les succès du PE en matière 

d'environnement au cours des dernières années), 
- "ECO2- Practice Guide" (guide des bonnes pratiques pour réduire les émissions de CO2), 
- "Environmental management in the European Parliament" (brochure décrivant les éléments clés du 

SME au sein du PE), 
- "The EMAS key players / The EMAS key documentation" (brochure décrivant les différents acteurs et 

les principaux documents du SME),  
- "Organize "green" with Videoconference Facilities" (brochure conçue par la direction générale pour 

l'innovation et le support technologique afin d'expliquer les avantages de la vidéoconférence et la 
procédure de réservation des salles de vidéoconférence). 
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Le Parlement a été invité à participer à la Semaine européenne pour la réduction des déchets (EWWR) en 
2009. Des stands pour sensibiliser à cet événement ont été installés à Strasbourg pendant la session de 
décembre. Les services de restauration et l'imprimerie ont activement participé à la promotion de cet 
événement et à l'événement lui-même, qui a reçu la visite de députés et de membres du personnel intéressés. 
Le Parlement a l'intention de poursuivre la promotion de cet événement dans les années à venir. 
 
 
En 2009, le Parlement européen a également participé à deux événements internationaux, "M'illumino di 
meno" et "Earth hour". À l'occasion de ces événements, le Parlement européen a montré son engagement 
envers l'objectif général d'économie d'énergie en éteignant les lumières. 
    

 
 
 
 
 

3.8.4 Formation 

En 2009, les initiatives prises en 2008 pour élargir le choix de formations proposées au personnel ont été 
poursuivies et dix-neuf formations et présentations ont été organisées dans les domaines suivants : 
 formations d'une demi-journée, ouvertes à tous les membres du personnel, sur tous les aspects du SME 

au PE, notamment les bonnes pratiques au bureau et la réaction aux situations d'urgence; 
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 l'EMAS a également proposé une formation personnalisée à la DG INTE qui a été suivie par plus de 50 
personnes sur les deux jours; 

 cinq formations ont été organisées sur la manipulation des substances dangereuses; 
 de courtes présentations sont proposées à tous les nouveaux arrivants dans le cadre de la formation EPIC; 
 l'EMAS a également été présenté dans le cadre des journées sur la prévention et le bien-être; 
 des formations théoriques ont été effectuées en 2009 pour les auditeurs environnementaux internes. 
 
L'équipe EMAS continuera à proposer, au cours de l'année à venir, un large éventail de formations destinées 
à tout le personnel. Il est envisagé d'organiser des présentations personnalisées pour différents groupes et 
services en dehors des cours de la formation professionnelle. Des projets sont déjà en cours pour rencontrer, 
en 2010, les gestionnaires informatiques locaux du PE et le service des huissiers. 
 

3.8.5 Suggestions du personnel 

Le règlement EMAS stipule que: "le personnel est associé au processus d'amélioration continue des résultats 
obtenus par l'organisation en matière d'environnement".  
 
Pour favoriser cette approche, le site internet de l'EMAS comporte une option appelée "boîte à idées" qui 
permet à toute personne travaillant dans les locaux du PE de poster ses suggestions ou commentaires. De 
plus, l'EMAS dispose d'une adresse électronique qui facilite les contacts avec tous les partenaires internes et 
externes. L'équipe EMAS encourage le personnel à utiliser ce moyen d'exprimer ses idées et de communiquer 
ses suggestions. Cette adresse est: emas@europarl.europa.eu.  
 
Pendant toutes les manifestations de promotion, par exemple la Semaine verte, des livres de suggestions sont 
à la disposition du personnel et leur contenu est ajouté en annexe à la procédure, tout comme les suggestions 
reçues par courrier électronique ou sur le site. 
 
Depuis que ces deux modes de communication ont été mis en place, l'équipe de coordination EMAS a reçu de 
nombreuses suggestions sur la façon d'améliorer la gestion environnementale au sein du Parlement. Toute 
communication générale de l'équipe l'EMAS au PE est suivie par une augmentation du nombre de 
suggestions reçues. 
 
En 2009, nous avons reçu 171 suggestions, dont 81,8 % par courrier électronique, 7 % via le site internet, 
10 % via les livres de suggestions et 1,2 % par téléphone. Cela représente une augmentation de 27,6 % par 
rapport à 2008 et montre une meilleure prise de conscience de l'EMAS au sein du PE. Les membres du 
personnel du PE sont à l'origine de 161 suggestions et les personnes extérieures de 10. 
 
Chaque suggestion fait l'objet d'un accusé de réception adressé à l'expéditeur, membre du personnel (si celui-
ci est connu), et l'équipe de coordination veille à répondre de manière complète (dans la mesure de ses 
possibilités) aux éventuelles questions du personnel et à informer celui-ci des progrès réalisés, le cas échéant, 
dans les domaines évoqués. Si l'équipe EMAS n'est pas en mesure de répondre à une question spécifique, 
elle la fait suivre au service concerné qui se charge de répondre. Si, pour une raison quelconque, une 
suggestion ne peut être traitée, elle est éventuellement présentée au CDME qui décidera de la suite à donner. 
 
L'équipe EMAS rend régulièrement compte des suggestions aux membres du CDME. Voici les principaux 
centres d'intérêt pour 2009 : 
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Ce graphique montre que les principaux centres d'intérêt sont étroitement liés aux aspects environnementaux 
qui touchent les membres du personnel dans le cadre de leur travail quotidien, particulièrement dans les 
domaines de la consommation d'énergie, d'eau et de papier, de la gestion des déchets ou encore de la 
mobilité. 
 
Le tableau des suggestions étant très long, il n'a pas été ajouté en annexe à la revue de direction. Vous 
pouvez le demander à l'équipe de coordination EMAS à l'adresse électronique suivante : 
emas@europarl.europa.eu.  
 
 
L'équipe EMAS peut aujourd'hui tenir ses collègues au courant de l'actualité 
via le "Bulletin d'information" envoyé régulièrement à tout le personnel par 
courrier électronique. Ce contact donne toujours lieu à des réactions et 
permet au personnel de prendre conscience qu'il participe directement à notre 
système. 
 
La participation active de tous les collègues est essentielle pour garantir le 
succès du SME. C'est pourquoi leur sensibilisation revêt un intérêt particulier 
pour l'équipe EMAS. 
 

Suggestions du personnel traitées en 2009 
(classées par ordre d’intérêt décroissant) 
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3.9 COMPENSATION 

3.9.1 Objectifs du plan d'action 

Dans l'étude sur l'empreinte carbone effectuée par le consultant externe, l'une des actions proposées 
consistait à mettre en place un système de compensation par le Parlement européen. Le Bureau a approuvé, 
dans le plan d'action CO2, un objectif visant à compenser certaines des émissions générées par le PE.  
 
Ces réflexions ont été intégrées dans le plan d'action EMAS sous la forme d'un nouvel objectif intitulé 
"compensation des émissions de carbone". C'est le dernier objectif du plan d'action EMAS 2009-2011 qui 
vise à promouvoir un système harmonieux permettant au Parlement européen de compenser ses 
émissions de carbone. 
 
La première étape consiste à lancer un appel d'offres pour étudier l'introduction d'un système de 
compensation des émissions de carbone du Parlement européen. Différents problèmes rencontrés au cours 
de la procédure d'appel d'offres n'ont pas permis de mener cette action à bien en 2009, comme proposé, et 
ont conduit à un report en 2010. 
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Groupe de Coordination Interinstitutionnelle «Management environnemental» 
Inter-institutionnal « Environmental management » Encounter Group 

Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Comité Economique et Social des Communautés européennes,Comité 
des Régions de l'Union européenne, Cour de Justice des Communautés européennes, Cour des Comptes européenne, 

Banque européenne d'Investissement, Eurocontrol, Banque Centrale Européenne, European Training Foundation, European Environment Agency, 
Médiateur européen, European Medicines Agency, European Patent Office, Europol, European Railway Agence 

GIME 

4 ENREGISTREMENT 

4.1 ENREGISTREMENT EMAS ET CERTIFICATION ISO 14001 

Le 1er avril 2008, le site de Strasbourg du Parlement européen a obtenu l'enregistrement EMAS, officialisé 
par une lettre du ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du 
territoire français. 

De même, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement a enregistré le site de Bruxelles par un 
courrier de juillet 2008. 

Enfin, par un courrier en date d'octobre 2008, le ministère de l'environnement de Luxembourg a enregistré le 
site de Luxembourg. 

Cet enregistrement est valable pour les trois sites jusqu'au 17 décembre 2010. 

Sur la base du rapport d'audit externe de AIB Vinçotte International s.a. en date du 9 janvier 2009, la 
déclaration environnementale 2008 du Parlement européen a été validée et transmise aux autorités 
environnementales compétentes des trois pays pour information, confirmant ainsi l'enregistrement EMAS des 
trois sites du Parlement européen. 

La certification ISO 14001 des trois sites a également été confirmée. 

 

5 ACTIVITÉS INTERINSTITUTIONNELLES 

5.1 GIME 

Le coordinateur environnemental préside le Groupe de coordination interinstitutionnelle management 
environnemental (GIME), un groupe de travail interinstitutionnel. Ce groupe a pour objectif de se réunir à 
intervalles réguliers pour échanger des informations et des bonnes pratiques dans le domaine de la protection 
de l'environnement et des systèmes de management environnemental. 
 
Le GIME est composé des institutions suivantes : 
  
 Parlement européen, 
 Conseil de l'Union européenne, 
 Commission européenne, 
 Centre commun de recherche, 
 Cour des comptes européenne, 
 Cour de justice, 
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 Comité des régions, 
 Comité économique et social, 
 Banque européenne d'investissement, 
 Eurocontrol, 
 Banque centrale européenne, 
 Fondation européenne pour la formation, 
 Agence européenne pour l'environnement, 
 Médiateur européen, 
 Agence européenne des médicaments, 
 Institut scientifique de la santé publique, 
 Office européen des brevets, 
 Agence ferroviaire européenne. 
 
En 2009, le GIME s'est réuni à deux reprises par vidéoconférence et une fois à la Banque européenne 
d'investissement. Conformément à son mandat, le groupe a échangé des bonnes pratiques dans les 
domaines suivants : 
 
 statut des différents systèmes de management environnemental, 
 état des empreintes carbone et procédures de compensation, 
 formation et sensibilisation, 
 nouvelle législation environnementale, 
 différents modèles organisationnels dans les services de gestion de l'environnement, de la santé et de la 

sécurité, 
 manifestations de sensibilisation, comme la Semaine verte. 

5.2 GROUPE GESTION ADMINISTRATIVE DURABLE 

L'équipe EMAS participe également au groupe "Gestion administrative durable" basé à Luxembourg et 
composé des institutions suivantes: 
 Parlement européen, 
 Commission européenne, 
 Cour européenne de justice, 
 Cour des comptes européenne, 
 Banque européenne d'investissement, 
 Eurocontrol, 
 Office des publications. 
Ce groupe constitue un forum d'échange d'idées et de bonnes pratiques entre ces institutions, d'après 
l'expérience locale. Il édite aussi une publication trimestrielle, l'Éco-journal, qui est distribuée par courrier 
électronique à toutes les institutions à Luxembourg.  
 
 
6 CONTACTS 

 
Des informations spécifiques sur l'EMAS peuvent être transmises au coordinateur EMAS et à son équipe à 
l'adresse suivante :  
 
EMAS Coordination Team / Équipe de Coordination EMAS 
Parlement Européen, Unité de la Coordination générale (DG INLO) 
Bâtiment Konrad Adenauer, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg 
Tél.: +352 4300 22500 
emas@europarl.europa.eu 
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7 RÉFÉRENCES 

Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 
2006/193/CE. 

 

8 DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX 
ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION 

 
AIB-Vinçotte International S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-V-0016 
accrédité pour les activités suivantes 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 71, 74, 79, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir vérifié si le(s) site(s) ou l’organisation 
dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation Parlement européen 
portant le numéro d’agrément BE-BXL-000013, LU-000002, FR-000051, respecte l’intégralité des dispositions 
du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS). 
 
En signant la présente déclaration, je certifie: 
- que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions 

du règlement (CE) no 1221/2009,  
- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les 

exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées,  
- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale de l’organisation donnent 

une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation exercées dans le 
cadre prévu dans la déclaration environnementale. 

 
Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 
1221/2009, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est 
pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public. 
 
Fait à Bruxelles, le …/…/20… 
 
 
Signature 
 
 
 
 
ir. Paul OLIVIER, 
Président de la Commission de Certification. 
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9 ANNEXES 

9.1 ENREGISTREMENT EMAS DU SITE DE STRASBOURG 
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9.2 ENREGISTREMENT EMAS DU SITE DE BRUXELLES 
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9.3 ENREGISTREMENT EMAS DU SITE DE LUXEMBOURG 
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9.4 ÉTAT D'AVANCEMENT DU PLAN D'ACTION EMAS 2009–2011 

Remarque : sauf mention contraire, les personnes reprenant un poste précédemment occupé par un directeur général 
responsable d'actions dans le cadre du plan EMAS ou par une personne chargée du pilotage d'un projet reprennent les 
mêmes responsabilités. 
 

OBJECTIF ACTION ÉCHÉANCE STATUT REMARQUE 
1. Émissions 

carbone 
1. Étude générale, par site et par bâtiment à Bruxelles et Strasbourg, comprenant 
les projets suivants: 
- optimalisation de l'ombre, 
- énergie photovoltaïque, 
- rénovation de l'éclairage (relighting), 
- énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, 
- énergie géothermique, 
- passage à des fenêtres basse énergie, 
- optimalisation du CVC, 
- visualisation de la performance énergétique et relevés intelligents, 
- bâtiments passifs et basse énergie. 

2012 En cours 
Nouvelle 

échéance en 
2013 

1. Émissions 
carbone 

2. Mise en place d'un système interne de gestion d'énergie sur le site de 
Strasbourg. 

2009 Terminé / 

1. Émissions 
carbone 

3. Projet d'extension KAD: certification du projet du nouveau bâtiment KAD par un 
assesseur BREEAM. 

2010 En cours / 

1. Émissions 
carbone 

4. Conduite d'études visant à améliorer les performances énergétiques à 
Bruxelles: 
a. étude de faisabilité pour l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques 
pour l'eau chaude ; 
b. remplacement du système de refroidissement du bâtiment ASP en étudiant la 
possibilité d'améliorer la récupération d'énergie; 
c. étude sur la pose de pellicules anti-solaires sur le vitrage du dôme du PHS et de 
la verrière de l'ASP afin de diminuer les consommations électriques pour la 
climatisation. 

2009 
a. Terminé 
b. Terminé 
c. Terminé 

/ 

1. Émissions 
carbone 

5. Étude générale d'un plan informatique global incluant: 
- les équipements informatiques individuels, 
- la généralisation de l'utilisation de la vidéoconférence, 
- la mise au point d'une politique d'impression coordonnée au Parlement, 
notamment en remplaçant les imprimantes locales par des imprimantes réseau. 

2010 En cours / 

1. Émissions 
carbone 

6.a. Configuration de la mise en veille sur les PC de bureau afin de réduire la 
consommation d'énergie; 
6.b. Réorganisation du site spécialisé et intégration dans le site internet de la DG 
ITEC. 

2009 a. Terminé 
b. Terminé 

/ 

1. Émissions 
carbone 

7. Promotion des horaires flexibles et du télétravail: élaboration de projets pilotes. 2011 En cours / 

1. Émissions 
carbone 

8. Ordres de mission: fournir les informations sur les émissions carbone pour 
chaque ordre de mission du personnel. 

2010 En cours / 

1. Émissions 
carbone 

9. Visiteurs: promotion de moyens de transports plus respectueux de 
l'environnement pour les visiteurs (par exemple le train). 2011 En cours 

Présentation sur 
la page "Visites" 
du site internet 
d'informations 
spécifiques sur 
l'utilisation des 

moyens de 
transport.  

1. Émissions 
carbone 

10. Information sur la mobilité sur les trois lieux de travail: 
a. conduite d'enquêtes régulières sur la mobilité, sur les trois sites; 
b. création d'une section "Transport et mobilité" sur le site intranet/internet;  
c. introduction d'un système de transport intelligent;  
d. liens vers des sites internet indiquant les types de véhicules les moins polluants; 
e. mise en place d'un Centre de gestion de la mobilité à Bruxelles afin de 
promouvoir une mobilité durable en donnant des informations, en organisant des 
activités, des événements, des campagnes de sensibilisation, etc., 
f. étude de la possibilité d'une participation accrue du PE aux comités de mobilité 
de la région de Bruxelles-capitale et de la ville de Luxembourg; 
g. avec les organismes compétents, examen de la possibilité – et, si possible, 
négociation – d'une réduction durable des frais de transport pour le personnel du 
PE à Bruxelles;  
h. création d'un site de covoiturage; 
Parkings: 
i. réservation de places de parking pour le personnel pratiquant le covoiturage; 
j. mise à disposition de nouveaux râteliers à vélos pour le personnel et les 
visiteurs à Bruxelles et Strasbourg. 

2011 

a. Fin 2010 
b. En cours 
c. En cours 
d. En cours 
e. En cours 
f. En cours 
g. En cours 
j. Terminé 

/ 
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OBJECTIF ACTION ÉCHÉANCE STATUT REMARQUE 
1. Émissions 

carbone 
11. Amélioration de la performance environnementale pour les transports du PE et 
éco-conduite: 
a. indication de la consommation moyenne de carburant dans les voitures de 
service; 
b. mise en place d'autocollants donnant des conseils sur l'éco-conduite dans les 
voitures de service; 
c. organisation de cours d'éco-conduite; 
d. mesures incitant à choisir des véhicules à faibles émissions pour la flotte du PE; 
e. arrangements pour partager les coffres à bagages et éviter que le personnel 
utilise des coffres à bagages quasiment vides lorsqu'il se rend à Strasbourg;  
f. mise à disposition de bus navettes plutôt que de voitures de service pour les 
trajets depuis l'aéroport; 
g. suggestion d'un quota carbone pour les personnes utilisant des voitures en 
fonction du degré de pollution de la voiture en question. 

2010 

a. Terminé 
b. Terminé 
c. En cours 
d. En cours 
e. En cours 
f. En cours 

g. Non 
réalisable 

 
 

/ 

1. Émissions 
carbone 

12. Promotion des services d'interprétation respectueux de l'environnement: 
a. évaluation des nouvelles possibilités de vidéoconférence permettant de réduire 
les déplacements professionnels sans affecter les conditions et normes de travail 
des interprètes; 
b. introduction et suivi de critères pour employer plus d'interprètes locaux dans les 
réunions se tenant à l'extérieur des trois sites. 
 Promotion de moyens de déplacement plus respectueux de 
 l'environnement en dehors des trois lieux de travail: 
c. favoriser l'utilisation des cars et transports publics pour transporter les 
délégations sur place, 
d. fournir des informations sur les émissions carbone pour chaque demande de 
réunion à l'extérieur des trois sites. 

Fin 2009 

a. En cours 
b. En cours 
c. En cours 
d. En cours 

 

Nouvelle 
échéance en 

2010 

2. Déchets 13. Effectuer une étude sur le système de gestion des déchets du Parlement afin de 
proposer des améliorations, par exemple le recyclage des déchets organiques à 
Luxembourg et à Strasbourg.  

Début 2010 En cours 
Nouvelle 

échéance en 
2011 

2. Déchets 14. Cesser d'utiliser de la vaisselle en plastique (actuellement incinérée après 
usage) et la remplacer par de la vaisselle biologique et compostable sur les trois 
sites et dans les distributeurs (si cela est techniquement possible en "garantissant 
la sécurité alimentaire, conservant la température des aliments et leurs qualités 
organoleptiques et la durabilité des distributeurs" à un coût raisonnable et à 
condition qu'un système de recyclage des déchets organiques soit mis en place sur 
les sites de Strasbourg et Luxembourg). 

2010 En cours 

/ 

2. Déchets 15. Introduction d'un système de codes couleur harmonisé pour la collecte des 
déchets sur les trois sites. 

2010 En cours / 

3. Eau 16. Identification des grands utilisateurs et des principaux consommateurs d'eau, et 
quantification des sources naturelles à Bruxelles. 

Juillet 2009 Terminé / 

3. Eau 17. Identification des grands utilisateurs et des principaux consommateurs d'eau, et 
quantification des sources naturelles à Strasbourg. 

Juillet 2009 Terminé / 

3. Eau 18. Mise en place d'une structure de dialogue afin de mieux gérer les mesures 
visant à économiser l'eau à Strasbourg. 

Fin 2009 Terminé / 

3. Eau 19. Analyse et optimisation de la gestion de l'eau et de sa consommation à 
Strasbourg. 

Fin 2012 En cours / 

3. Eau 20a. Installation de distributeurs d'eau chaude et froide dans les salles pour ne plus 
faire servir du café, et économiser ainsi les ressources; 
20b. Introduction d'un système pour récupérer l'eau restée dans les bouteilles dans 
les salles de réunions à Bruxelles. 

2010 a. En cours 
b. Terminé 

/ 

4. Papier 21. Création d'un groupe de travail "Gestion du papier" qui définira des indicateurs 
et proposera des mesures visant à limiter la consommation de papier au sein du 
PE. 

Début 2010 Terminé 
/ 

5. Achats 
verts 

22. Intégration de clauses sur l'achat des meubles qui doivent avoir été fabriqués 
avec du bois provenant de forêts gérées durablement. 

2009 Terminé / 

5. Achats 
verts 

23. Introduction de clauses sur la collecte et le recyclage des emballages dans les 
appels d'offres pour les fournitures de bureau et consommables informatiques. 

2009 Terminé / 

5. Achats 
verts 

24. Intégration, dans les appels d'offres, de clauses visant à favoriser la réduction et 
même la compensation des émissions de CO2 générées par les fournisseurs et 
prestataires de services. 

2011 Terminé 
/ 

5. Achats 
verts 

25. Promotion de l'utilisation d'aliments générant peu d'émissions de carbone (par 
exemple les viandes blanches et les produits locaux). 

2011 En cours / 

6. Aspects 
réglementair

es 

26. Poursuite du contrôle réglementaire et extension de la conformité réglementaire 
du SME. À poursuivre Terminé 

/ 

6. Aspects 
réglementair

es 

27 Création d'une procédure de collecte de la documentation nécessaire pour 
assurer la traçabilité et la conformité réglementaire de la gestion des déchets 
dangereux. 

Fin 2010 En cours 
/ 

7. Formation 
et 

sensibilisatio
n 

28. Élaborer un plan à moyen et long terme pour le lancement d'une campagne de 
sensibilisation et pour l'amélioration de la communication interne et externe à tous 
les niveaux. 

2009 Terminé 

/ 
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OBJECTIF ACTION ÉCHÉANCE STATUT REMARQUE 
7. Formation 

et 
sensibilisatio

n 

29. Nouvelles offres de formation: 
a. préparation d'une présentation "EMAS au sein du PE" (durée 1-2 heures) pour 
les réunions internes des unités et des services intéressés (invitation des 
présentateurs par les organisateurs de la réunion); 
b. formation pour les personnes concernées sur les substances et déchets 
dangereux; 
c.  formations continues en interne sur la sensibilisation à l'EMAS, les bonnes 
pratiques environnementales et les réponses aux situations d'urgence. 

2010 
a. Terminé 
b. Terminé 
c. Terminé 

/ 

7. Formation 
et 

sensibilisatio
n 

30. Complément aux formations existantes: 
a. préparation et mise à jour régulière d'un court document explicatif à l'usage des 
formateurs du cours COMPASS lors de la projection des diapositives "EMAS au 
PE"; 
b. informations sur les aspects environnementaux en complément à la formation 
"Marchés publics"; 
c. intégration de diapositives sur la mobilité durable dans la formation COMPASS; 
d. informations sur les aspects environnementaux en complément à la formation 
"Organiser une réunion";  
e. intégration des aspects environnementaux dans la formation EPIC. 

2010 

a. Terminé 
b. Terminé 
c. En cours 
d. En cours 
e. Terminé 

 

a. Formation 
assurée par 

l'EMAS 

7. Formation 
et 

sensibilisatio
n 

31. Mesures de sensibilisation: 
a. ajout d'une brochure EMAS, d'un guide de bonnes pratiques et d'une carte 
postale au dossier d'information destiné aux nouveaux arrivés;  
b. organisation de la Semaine verte 2009, 2010 et 2011 sur les trois sites du 
Parlement; organisation d'une visite de tous les bâtiments du Parlement à partir du 
stand EMAS pour favoriser la prise de conscience du personnel et installation d'un 
présentoir EMAS dans chaque bâtiment; 
c. discussion avec les directions générales sur la possibilité d'inclure des 
informations EMAS dans leur lettre d'information et des conseils verts sur leurs sites 
intranet; 
d. lancement d'une campagne rationnelle sur la gestion des déchets; 
e. création d'un message d'information "Éteignez votre PC" dès que l'ordinateur 
est en veille; 
f. promotion des vols en classe éco par rapport à ceux en classe affaires; 
g. promotion de l'utilisation des escaliers à la place des ascenseurs; 
h. promotion de la réduction du transport de documents au profit de la 
transmission électronique. 

2011 

a. Terminé 
b. Terminé 
c. Terminé 
d. Terminé 
e. En cours 
f. En cours 
g. Terminé 
h. En cours 

 

c. DG ITEC, 
DG TRAD, 
DG INLO 

d. Semaine 
européenne 
des déchets 
f. Document 
du groupe de 

travail 
Copenhague 
g. Brochures 

7. Formation 
et 

sensibilisatio
n 

32. Intégration aux tests de situation d'urgence d'un scénario d'accident ayant des 
conséquences sur l'environnement. 

Fin 2009 Terminé / 

8. 
Compensatio

n des 
émissions 
carbone 

33. Conduite d'une étude sur l'introduction d'un système de compensation des 
émissions du Parlement. 2009 En cours 

Nouvelle 
échéance en 

2010 
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9.5 CALCUL DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS15 

Ce chapitre explique la méthode utilisée pour calculer les indicateurs de performances environnementales 
clés au Parlement européen.  

Comme précisé en section 3.1.2, tous les bâtiments sur les trois principaux lieux de travail sont pris en compte 
pour le calcul des indicateurs puisque toutes les activités du Parlement européen sont couvertes par le SME. 

Les indicateurs de performance clés (excepté pour les déchets) sont exprimés sous la forme d'un rapport 
entre l'impact environnemental annuel total (émissions de carbone, consommation d'électricité, de gaz, de 
fuel, de chauffage, consommation de papier et d'eau) et le nombre d'équivalents-employés. 

9.5.1 Énergie et eau 

L'impact annuel total pour l'achat d'électricité, d'eau, de gaz, de fuel et de chauffage pour chaque bâtiment est 
présenté dans les tableaux ci-dessous16: 

Bruxelles 

A
nn

ée
 

N
om

 d
u 

bâ
tim

en
t 

PHS ASP ATR RMD MON MTY MOY EAS WIE WAY WIB JAN 

Él
ec

tr
ic

ité
 (k

W
h)

 

13 176 113 33 400 729 4 921 356 368 530 965 736 312 771 930 052 398 210 0 278 842 0 0 

G
az

 (k
W

h)
 

8 922 910 21 280 661 2 843 982 706 225 0 543 248 761 798 916 561 0 n.d.  0 0 

Fu
el

 (k
W

h)
 

n.d. n.d. n.d. n.d. 649 020 n.d. n.d. n.d. 0 n.d. 0 0 

A
ch

at
 c

ha
uf

fa
ge

 / 
re

fr
oi

di
ss

em
en

t u
rb

ai
n 

(k
W

h)
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20
06

 

Ea
u 

(m
3 )

 

16 236 62 897 4 024 1 853 3 805 539 1 382 2 432 0 0 0 0 

20
07

 

Él
ec

tr
ic

ité
 (k

W
h)

 

12 406 856 33 983 574 5 131 608 529 725 976 728 491 942 1 175 756 382 626 454 125 * 331 607 3 474 261 0 

                                                 
15 Sur la base des informations disponibles à la date de rédaction du rapport.  
16 Information transmise par l’unité Gestion des bâtiments. Il faut remarquer que la consommation de fuel des groupes électrogènes n'est pas prise 
en compte, étant tellement faible/peu significative qu’elle est considérée comme nulle. 
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A
nn

ée
 

N
om

 d
u 

bâ
tim

en
t 

PHS ASP ATR RMD MON MTY MOY EAS WIE WAY WIB JAN 

G
az

 (k
W

h)
 

7 818 972 21 705 420 2 678 937 706 613 0 519 570 900 256 897 235 237 074 * 374 000 2 245 858 0 

Fu
el

 (k
W

h)
 

0 0 0 0 310 000 0 0 0 0 0 0 0 

A
ch

at
 c

ha
uf

fa
ge

 / 
re

fr
oi

di
ss

em
en

t u
rb

ai
n 

(k
W

h)
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ea
u 

(m
3 )

 

24 212 69 641 5 168 1 853 3 805 539 1 382 2 432 n.d.  1 644 1 966 0 

Él
ec

tr
ic

ité
 (k

W
h)

 

12 046 676 33 887 508 5 254 160 695 878 818 618 451 871 1 215 381 425 881 232 121 * 323 231 4 723 800 5 144 118 

G
az

 (k
W

h)
 

10.903 409 25 432 143 2 880 491 878 156 0 556 926 964 196 1 120 813 184 148 * 415 291 4 770 005 3 388 052 

Fu
el

 (k
W

h)
 

0 0 0 0 310 000 0 0 0 0 0 0 0 
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29 310 81 061 5 035 2 501 2 574 753 2 249 2 761 430 * 2 324 9 447 5 334 
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11 593 059 30 608 196 5 633 729 695 557 818 475 466 423 1 138 322 382 052 707 546 * 326 702 4 504 271 8 837 690 
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11 037 680 26 128 571 3 776 679 767 276 0 534 681 920 991 1 036 736 572 460 * 424 000 3 796 596 4 979 636 
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0 0 0 0 705 600 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ea
u 

(m
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25 199 69 623 3 597 1 570 1 480 570 1 678 4 159 1 043 * 1 771 2 404 10 793 

 

Remarques pour Bruxelles: 

 * estimation de la consommation sur la base des données du bâtiment MOY (rapport surface, étant donné 
que le bâtiment est occupé par le PE seulement en partie et on ne dispose ni de factures ni de compteurs); 

 consommation d'électricité et de gaz : 
- bâtiments RMD, ATR, PHS: consommation de gaz 2009 sur la base des factures, corrigée pour la  

période du 1er au 13 janvier 2009; 
- autres bâtiments: consommation consolidée pour 2009; 

 consommation d'eau : 
- bâtiments PHS et EAS: consommation consolidée pour 2009; 
- autres bâtiments: utilisation des données de la période d'octobre à octobre pour toutes les années; 

 fuel : facteur de conversion utilisé: 10,08 kWh/l pouvoir calorifique inférieur (Source: Commission 
européenne); 

 Bâtiment WIE: la surface louée a augmenté entre 2008 et 2009; 
 Bâtiment JAN: bâtiment inauguré en mai 2008, seules les données pour la période de mai à décembre 

2008 étaient disponibles; 
 Bâtiment WAY: estimation de la consommation de gaz sur la base de relevés effectués par le prestataire. 
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Strasbourg 

Année Nom du bâtiment LOW WIC SDM PFL 

Électricité (kWh) 29 271 349 9 551 426 3 550 513 

Gaz (kWh) 9 517 057 n.d. n.d. n.d. 

Fuel (kWh) 122 811 23 618 11 022 20 160 
Achat chauffage/refroidissement urbains 

(kWh) 0 0 0 0 

2006 

Eau (m3) 39 103 18 530 

Électricité (kWh) 27 814 805 9 126 842 2 873 899 

Gaz (kWh) 3 355 540 0 0 0 

Fuel (kWh) 0 0 0 0 
Achat chauffage/refroidissement urbains 

(kWh) 0 0 0 0 

2007 

Eau (m3) 46 759 18 979 

Électricité (kWh) 25 971 694 9 471 927 3 058 271 

Gaz (kWh) 5 839 164 0 0 0 

Fuel (kWh) 118 783 26 006 12 701 0 
Achat chauffage/refroidissement urbains 

(kWh) 0 0 0 0 

2008 

Eau (m3) 41 663 13 616 2 493 

Électricité (kWh) 26 161 186  9 984 903  2 623 129  

Gaz (kWh) 5 067 455 0 0 0 

Fuel (kWh) 0 0 0 0 
Achat chauffage/refroidissement urbains 

(kWh) 0 0 0 0 

2009 

Eau (m3) 40 921  6 860  4 179  2 562  

Remarques pour Strasbourg: pour 2009, la consommation d'eau est une estimation. 

 

Luxembourg 

Année Nom du bâtiment KAD SCH TOA TOB GOL SEN PRE 

Électricité (kWh) 7 680 000 2 558 720 1 222 279 2 217 100 1 026 162 107 733 
/ 

Gaz (kWh) 2 948 000 5 407 560 0 0 1 139 666 0 
/ 

Fuel (kWh) 0 0 0 0 0 631 102 
/ 

Achat 
chauffage/refroidissement 

urbains (kWh) 0 0 3 015 808 4 331 548 0 0 

/ 2006 

Eau (m3) 16 231 3 724 3 559 5 180 2 265 329 
/ 

Électricité (kWh) 7 938 861 2 561 280 1 506 420 3 204 500 1 448 220 133 553 
/ 

Gaz (kWh) 2 685 100 4 423 980 0 0 893 323 0 
/ 

Fuel (kWh) 0 0 0 0 0 602 824 
/ 

Achat 
chauffage/refroidissement 

urbains (kWh) 0 0 2 335 385 3 490 543 0 0 

/ 2007 

Eau (m3) 14 148 3 142 3 559 5 180 2 265 324 
/ 

Électricité (kWh) 7 884 418 2 480 002 1 533 832 3 382 741 1 457 519 148 465 
/ 

Gaz (kWh) 3 032 370 4 944 670 0 0 1 239 830 0 
/ 

Fuel (kWh) 0 0 0 0 0 540 000 
/ 

Achat 
chauffage/refroidissement 

urbains (kWh) 0 0 2 039 691 4 033 753 0 0 

/ 2008 

Eau (m3) 16 666 3 133 3 462 5 787 2 358 290 
/ 
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Année Nom du bâtiment KAD SCH TOA TOB GOL SEN PRE 

Électricité (kWh) 
8 069 066 2 546 672 1 519 138 4 121 700 1 481 696 192 745 567 411 

* 

Gaz (kWh) 2 852 370 4 553 220 * 0 * 0 * 1 239 830 ** 0 * 0 * 

Fuel (kWh) 0 0 0 0 0 505 724 * 0 

Achat 
chauffage/refroidissement 

urbains (kWh) 
0 0 2.386.858 5 606 763 0 0 467 630 

2009 

Eau (m3) 13 015 2 984 1 912 4 747 1 631 448 n.d. 

 

Remarques pour Luxembourg : 

 * électricité, mazout et gaz : la consommation pour décembre 2009 a été estimée d'après la consommation 
de 2008, les factures de décembre 2009 n'ayant pas été reçues;  

 facteur de conversion utilisé pour le gaz: 10 kWh/m3; 
 fuel: facteur de conversion utilisé: 10,08 kWh/l pouvoir calorifique inférieur; 
 eau: consommation de juin 2008 à juin 2009, excepté pour le bâtiment SEN, où la consommation provient 

du relevé des compteurs pour la période janvier-décembre; 
 ** GOL: la consommation de gaz pour 2009 n'étant pas disponible, c'est le chiffre de 2008 qui a été utilisé. 
 

Les consommations totales d'énergie et d'eau sont indiquées dans le tableau suivant : 
Consommation totale d'énergie et d'eau 2006 2007 2008 2009 
Électricité (kWh) 111 937 621 115 947 188 120 608 112 122 979 669 
Consommation de gaz, fuel et chauffage/refroidissement 
urbains (kWh) 63 792 757 56 180 630 73 630 597 77 360 756 

Eau (m3) 181 760 206 674 232 956 207 851 

Quant aux émissions de gaz autres que les GES, les substances polluantes suivantes ont été prises en 
considération : SO2, NOx, et particules en suspension. La proportion de ces matières polluantes contenue 
dans le fuel et le gaz est déterminée en utilisant les facteurs suivants : 

Quantité de polluants atmosphériques produite par la combustion de gaz et de fuel Gaz naturel Fuel 
SO2 (dioxyde de soufre, kg /kWh) 9,30E-07 1,74E-03 
NOx (oxydes d'azote, kg /kWh) 1,43E-04 6,94E-04 
PM (particules en suspension, kg/kWh) 1,08E-05 1,30E-04 

 
Ces informations sont extraites du rapport "Natural Gas 1998: Issues and Trends (1998)", Bureau du pétrole et 
du gaz, autorité de gestion des informations sur l'énergie, ministère de l'énergie des États-Unis. 
(http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/natural_gas_1998_issues_trends/pdf/chapter2.pdf).   

La quantité totale de polluants atmosphériques générés (en kg), calculée à partir de la consommation de gaz 
et de fuel, est indiquée dans le tableau suivant : 

Polluants atmosphériques  Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 
SO2 (dioxyde de soufre, kg) 2 585 1 633 1 813 2 169 
NOx (oxydes d'azote, kg) 8 851 7 682 10 186 10 490 
PM (particules en suspension, kg) 786 655 853 892 
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9.5.2 Papier 

La consommation totale annuelle de papier par site est indiquée dans le tableau suivant17: 
Consommation annuelle de papier 2006 2007 2008 2009 
Luxembourg (nombre de cartons) 20 765 21 613 17 215 27 740 
Strasbourg (nombre de cartons) 13 671 8 000 9 600 8 000 
Bruxelles (nombre de cartons) 28 822 28 250 29 019 13 410 
Total (nombre de cartons) 63 258 57 863 55 834 49 150 

 
 

9.5.3 Déchets 

Comme indiqué ci-dessus, l'indicateur de performances clés relatif aux déchets est exprimé en fonction du 
pourcentage de déchets recyclés18: 

 2006 2007 2008 2009 
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1 529 1 054 68,9 % 1 546 1 085 70,2 % 1 450 943 65,0 % 2 197 1 566 71,3 % 
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803 101 12,6 % 558 120 21,4 % 643 247 38,5 % 622 265 42,6 % 

Lu
xe

m
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564 206 36,6 % 693 207 29,9 % 935 213 22,8 % 957 281 29,4 % 

To
ta

l 

2 896 1 361 47,0 % 2 796 1 412 50,5 % 3 028 1 403 46,3 % 3 776 2 112 55,9 % 

 

                                                 
17 Information transmise par l’unité Planification et gestion financière. Un carton contient 5 ramettes de 500 feuilles A4. 
18 Certaines données transmises étant exprimées en m3, il a fallu utiliser plusieurs facteurs de conversion. En l’absence de données 
réelles, la plupart d’entre eux proviennent de la "Direction générale Statistique et Information économique du Gouvernement de 
Belgique" (http://statbel.fgov.be/waste/weight_fr.asp). Par exemple: plastique: 50 kg/m3 (non compacté); papier/carton: 80 kg/m3 
(non compacté); déchets industriels: 138 kg/m3 (non triés); déchets hygiéniques des toilettes: 80 kg/m3 (papier non compacté). De 
nouveaux facteurs de conversion ont été introduits, par exemple: verre: 363 kg/m3 et mélange plastique/cannettes: 79 kg/m3 d’après 
des mesures effectuées en 2009 par l’unité Gestion des bâtiments. Toutes les données existantes, communiquées jusqu’alors en 
m3, ont donc été recalculées rétroactivement en utilisant ces facteurs de conversion. Les données de 2008 ont été revues parce 
qu’une partie significative des déchets mixtes n’avait pas été correctement classée l’année précédente. 
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9.5.4 Calcul du nombre d'équivalents-employés 

Le nouveau règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 exige que les organismes du secteur administratif et des 
services emploient des indicateurs fondés sur la taille de l'organisme, exprimée en "nombre d'employés", afin 
de contrôler les impacts environnementaux.  
 
Le Parlement européen se caractérise par le fait que ses bâtiments abritent des personnes ayant des activités 
et des obligations très différentes : députés, assistants des députés, fonctionnaires, sous-traitants et autres. Il 
est donc impossible d'utiliser le "nombre d'employés" pour refléter la taille du Parlement. Nous devons 
déterminer la contribution de chaque catégorie d'employé à chaque impact environnemental (empreinte 
carbone, consommation d'énergie, consommation d'eau, consommation de papier, etc.) pour calculer un 
facteur de conversion qui nous permettra d'établir le "nombre d'équivalents–employés". Ce calcul est fondé 
sur le nombre des députés et de leurs assistants, des fonctionnaires, des agents temporaires ou contractuels, 
des agents nationaux détachés, des visiteurs et des contractants extérieurs qui travaillent dans les bâtiments 
du PE. 
 
À titre d'exemple, le facteur de conversion appliqué à un député pour l'empreinte carbone est calculé en 
divisant par le nombre de députés les émissions produites par tous les députés. La même opération est 
effectuée pour chaque catégorie. Bien entendu, dans certains cas, il faut faire des hypothèses. Enfin, chaque 
facteur est divisé par celui obtenu pour les fonctionnaires, ce qui donne un facteur final de 1 pour les 
fonctionnaires. Ainsi, le facteur de conversion représente le nombre de fonctionnaires nécessaire pour 
produire le même impact qu'une personne de chaque catégorie.  
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Députés du Parlement 
européen23 732 785 785 761 5,00 1,00 5,60 3,00 

Assistants des députés 1 415 1.517 1 517 1 429 0,23 1,00 5,60 0,70 
Personnel des groupes 

politiques 511 511 497 469 1,00 1,00 5,60 1,00 
Administration: 

Fonctionnaires + 
temporaires+ agents 
contractuels +END24 4 611 4 945 5 131 5 482 1,00 1,00 1,00 1,00 
Visiteurs concernés 

(visiteurs subventionnés)25 68 435 77 793 76 920 72 339 0,10 0,001 0,006 0,05 

Sécurité27 556 596 595 548 0,00 1,00 1,00 0,70 

TI28 408 434 443 507 0,00 1,00 1,00 0,70 
Restauration

29 292 292 289 292 0,00 1,00 1,00 0,70 

Nettoyage30 300 273 299 406 0,00 1,00 1,00 0,70 

Entretien31 144 167 173 191 0,00 1,00 1,00 0,70 

Sous-
traitants 
travaillant 
dans les 
bâtiments 
du PE 26  

Intérimaires32 27 34 34 44 0,00 1,00 1,00 0,70 

Total 77 430 87 347 86 683 82 467         

 
 

                                                 
19 Calculé en fonction de la contribution de chaque catégorie au poste "transport de personnes" dans l’empreinte carbone. 
20 On a considéré que chaque personne contribue dans les mêmes proportions à la consommation d’énergie et d’eau, sauf les 
visiteurs, dont la consommation d’eau et d’électricité est réputée être égale à 25 % de la consommation journalière d’un 
fonctionnaire. 
21 Conformément aux conseils du groupe de travail "Gestion du papier", les facteurs de conversion choisis sont identiques à ceux de 
l’énergie et de l’eau, sauf pour les visiteurs, pour lesquels le facteur de conversion est de 0,02. 
22 Calculé en fonction de la contribution de chaque catégorie à l’empreinte carbone totale. 
23 Information transmise par "Assistants accrédités au PE": http://www.europarl.europa.eu/members/expert/assistantAlphaOrder.do, 
pour octobre 2008, qui est supposée proportionnelle au nombre de députés pour 2007 et 2006. Le facteur de conversion pour les 
assistants est inférieur à celui des fonctionnaires puisque les informations concernant les déplacements professionnels des 
assistants ne sont pas disponibles pour le PE. Ce facteur de conversion sera révisé lorsque les nouvelles règles de procédure 
relatives aux assistants seront mises en place. Pour 2009, le service compétent (Gestion du personnel) a déjà transmis cette 
information. 
24 Information transmise par la direction générale du personnel à la date du 31 décembre. 
25 Information transmise par l’unité Visites et séminaires. Seuls les visiteurs subventionnés (groupes parrainés et non parrainés) sont 
inclus dans l’empreinte carbone puisque les déplacements des visiteurs non subventionnés ne dépendent pas du PE. 
26 Donnée exprimée en homme-jour (8 heures de travail par jour, 230 jours de travail par an). 
27 Information transmise par l'unité Sécurité. 
28 Information transmise par la direction générale Informatique. 
29 Information transmise par l’unité Restauration. 
30 Information transmise par l’unité Gestion des bâtiments. 
31 Information transmise par l’unité Gestion des bâtiments. 
32 Information transmise par l'unité Recrutement. 
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Si l'on multiplie le facteur de conversion par le nombre de personnes de chaque catégorie, on obtient un 
nombre d'équivalents-employés pour chaque indicateur (transport, énergie, eau et papier, empreinte carbone). 
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Députés 3 660 732 4 099 2 196 3 925 785 4 396 2 355 3 925 785 4 396 2 355 3 803 761 4 259 2 282 

Assistants des 
députés 325 1 415 7 922 990 349 1 517 8 495 1 062 349 1 517 8 495 1 062 329 1 429 8 000 1 000 

Personnel des  
groupes  
politiques 

511 511 2 862 511 511 511 2 862 511 497 497 2 783 497 469 469 2 626 469 

Personnel 
admininistration  4 611 4 611 4 611 4 611 4 945 4 945 4 945 4 945 5 131 5 131 5 131 5 131 5 482 5 482 5 482 5 482 

Visiteurs 6 844 68 411 3 422 7 779 78 467 3 890 7 692 77 462 3 846 7 234 72 434 3 617 

Sécurité 0 556 556 389 0 596 596 417 0 595 595 417 0 548 548 384 

TI 0 408 408 286 0 434 434 304 0 443 443 310 0 507 507 355 

Restauration 0 292 292 204 0 292 292 204 0 289 289 202 0 292 292 204 

Nettoyage 0 300 300 210 0 273 273 191 0 299 299 209 0 406 406 284 

Entretien 0 144 144 101 0 167 167 117 0 173 173 121 0 191 191 134 

Intérimaires 0 27 27 19 0 34 34 24 0 34 34 24 0 44 44 31 

Total 15 951 9 064 21 631 12 939 17 509 9 632 22 961 14 020 17 594 9 840 23 100 14 174 17 316 10 200 22 789 14 241 

 

Les indicateurs de performance clés (excepté pour les déchets) sont donc calculés en divisant 
l'impact total (consommation d'énergie, d'eau, de papier, émissions de carbone, etc.) par le nombre 
total d'équivalents-employés obtenu pour cet impact. 
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3. Green Parliament - projects aiming to increase the energy 
efficiency of the buildings (§ 138) 

 

 
 

BRUXELLES 
 

Mesures existantes ou futures visant à augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments 
du Parlement européen, notamment sur les surfaces vitrées et les passerelles 

 
 
Bâtiment MONTOYER 70 
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux, côté jardin 
- système extérieur existant de stores antisolaires en toile (type Helioscreen) sur tous les 
niveaux, côté rue 
 
Bâtiment MONTOYER 63  
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux 
 
Bâtiment MONTOYER 75 
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux, côté jardin 
- système extérieur existant de stores antisolaires en toile (type Helioscreen) sur tous les 
niveaux, côté rue de Trêves 
 
Bâtiment ALTIERO SPINELLI 
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux 
 
Bâtiment PAUL-HENRI SPAAK 
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux 
- installation en 2009 de films antisolaires sur les vitrages du dôme, côté intérieur 
- travaux futurs, prévus pour juin 2011: isolation complète du plénum sous le bureau PHS 
01C097 
 
Bâtiments JOZSEF ANTALL/WILLY BRANDT et passerelles sur l'esplanade de la 
SOLIDARITE 
- passerelles: présence d'auvents extérieurs métalliques pare-soleil 
- bâtiments :  système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux 
 
 
Bâtiment ATRIUM 
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux 
 
 
Bâtiment REMARD 
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux 
- système extérieur existant de stores antisolaires en toile (type Helioscreen) sur tous les 
niveaux 
 
Bâtiment WIERTZ 
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- système intérieur existant de stores à lamelles sur un certain nombre de niveaux complété 
récemment par l'installation supplémentaire sur tous les niveaux actuellement occupés et en 
rénovation 
- système intérieur de stores antisolaires enrouleurs sur certains niveaux 
 
 
Bâtiment WAYENBERG 
- système extérieur de stores antisolaires en toile sur tous les niveaux 
 
Bâtiment EASTMAN 
- système intérieur existant de stores à lamelles sur tous les niveaux 
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