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0 - TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET 

        DG IPOL 

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula 

  Appropriations of 2010 Crédits 2010     

A Initial appropriations Crédits initiaux 
     

7.830.000,00  
  

B Final appropriations Crédits finaux 
      

7.920.000,00  
  

C Commitments Engagements 
     

6.571.874,93  
  

D 
Commitments in % of final 
appropriations 

Engagements en % des crédits finaux 0,83 D=C/B 

E Payments Paiements 
        

1.439.665,91  
  

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 0,22 F=E/C 

G 
Cancellations of 2010 final 
appropriations 

Annulations de crédits 2010 365.919.87   

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

Annulations en % des crédits finaux 0.05 H=G/B 

  

Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) 
from 2010 to 2011 

Crédits reportés 
(automatiques et non automatiques) 
de 2010 à 2011 

    

I 
Automatic carryovers from 2010 to 
2011 

Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 5.132.209,02   

J 
Automatic carryovers from 2010 to 
2011 in % of commitments 

Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 
en % des engagements 

0,78 J=I/C 

K 
Non-automatic carryovers from 2010 to 
2011 

Crédits reportés non automatiques de 2010 à 
2011 

0,00   

L 
Non-automatic carryovers from 2010 to 
2011 in % of final appropriations 

Crédits reportés non automatiques de 2010 à 
2011 en % des crédits finaux 

0,00 M=K/B 

  

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

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

    

M 
Automatic carryovers from 2009 to 
2010 

Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 
      

3.418.164,08  
  

N 
Payments against automatic carryovers 
from 2009 to 2010 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2009 à 2010 

     
3.246.582,22  

  

O 
Payments against automatic carryovers 
from 2009 to 2010 in % of automatic 
carryovers from 2009 to 2010 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2009 à 2010 en % des crédits reportés 
automatiques  

0,95 O=N/M 

P 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2009 to 2010 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2009 à 2010 

0,00   

Q 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2009 to 2010 in % of automatic 
carryovers from 2009 to 2010 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2009 à 2010 en % des crédits reportés 
automatiques de 2009 à 2010 

0,00 Q=P/M 

R 
Non-automatic carryovers from 2009 to 
2010 

Crédits reportés non automatiques de 2009 à 
2010 

0,00   

S 
Payments of non-automatic carryovers 
from 2009 to 2010 

Paiements de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 

0,00   

T 

Payments against non-automatic 
carryovers from 2009 to 2010 in % of 
non-automatic carryovers from 2009 to 
2010 

Paiements de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2009 à 2010 

- T=S/R 

U 
Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2009 to 2010 

Annulations de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 

0,00   

V 

Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2009 to 2010 in % of 
non-automatic carryovers from 2009 to 
2010 

Annulations de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits 
reportés non automatiques de 2009 à 2010 

- V=U/R 

  Assigned revenue in 2010 Recettes affectées 2010     

W 
Appropriations from assigned revenue 
in 2010 (current) 

Crédits de recettes affectées courantes 2010 0,00   

X Assigned revenue carried over to 2010 Crédits de recettes affectées reportés à 2010 0,00   

Y 
Payments in 2010 against 
appropriations from assigned revenue 
(current and carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2010 
(courants et reportés) 

0,00   

Z 
Payments in 2010 against assigned 
revenue in % of assigned revenue in 
2010 (current and carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2010 
en % des crédits de recettes affectées 2010 
(courants et reportés) 

- Z=Y/(W+X) 

AA 
Appropriations for mopping up 
transfer 

Crédits pour le virement de "ramassage"     
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1. OBJECTIFS  
 
Dans une note du 15 décembre 2009, le Secrétaire général a présenté un ensemble de quatre 
objectifs particuliers concernant le changement de législature et de cinq autres objectifs 
couvrant les exercices 2009 et 2010. La direction générale des politiques internes a fait siens 
ces objectifs généraux avec l'intention de les rendre opératoires dans ses services. Ses cibles 
pour l'année 2010 peuvent être déclinées ainsi: 
 

1.1  Objectifs de la direction générale des politiques internes  

Assurer une reprise ordonnée des travaux parlementaires 
Préparer et organiser les auditions par les commissions parlementaires des commissaires 
désignés. Adapter la structure administrative aux modifications dans les compétences des 
commissions qui résultent de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.  
 
Garantir la bonne application du nouveau statut et renforcer l'assistance aux députés  
Renforcer l'assistance fournie aux députés, notamment dans le travail législatif et conformément 
aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. Continuer d'offrir aux organes parlementaires 
un service d'expertise de qualité par les départements thématiques. Veiller à ce que les députés 
reçoivent une meilleure information sur les services rendus par les départements thématiques. 
Associer plus étroitement les groupes politiques à l'œuvre desdits départements thématiques. 
Venir en aide en offrant une formation continue aux assistants des députés, et aux agents des 
groupes politiques, notamment sur les procédures législatives et le mieux-légiférer au 
Parlement. Assurer une coordination efficace des travaux entre les départements thématiques et 
le service d'analyse à la disposition des députés à la bibliothèque. 
 
Définir le cadre juridique des relations interinstitutionnelles pour la septième législature 
Préparer l'évaluation de l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission et aider à son 
éventuelle renégociation. Continuer d'appliquer les différentes sections de l'accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer". Aider dans l'éventuelle négociation d'un accord entre le 
Parlement et le Conseil. Aider dans la révision future du cadre financier pluriannuel et 
l'adaptation de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire. Contribuer à 
l'établissement des priorités du Parlement en ce qui concerne tant le programme législatif et de 
travail de la Commission que le plan quinquennal d'importance stratégique pour la nouvelle 
législature. 
 
Poursuivre les efforts de consolidation, rationalisation et modernisation du secrétariat 
général 
Veiller à la bonne gestion et au développement des ressources humaines, budgétaires, 
techniques et logistiques. Appliquer les mesures nécessaires à l'intégration des agents mutés 
depuis le bureau de dépôt à la DG. Proposer aux agents un programme ambitieux de formation 
sur les principaux dossiers et procédures, dont le nouveau code de conduite du multilinguisme. 
Renforcer la gestion des secrétariats des commissions parlementaires par la diffusion de bonnes 
pratiques. 
 
Mettre au point l'exécution d'importants projets lancés par l'institution dans le champ de la 
politique de communication 
Éventuellement, en fonction des décisions prises par les organes politiques à partir de 
l'expérience de l'Agora des citoyens, organiser un dialogue structuré avec la société civile 
durant la prochaine législature. Augmenter le recours aux nouveaux outils de communication 
mis à la disposition des commissions parlementaires, notamment en faisant de leurs sites 
davantage des relais d'information à l'intention des parties prenantes et des citoyens. 
 



 6  

1.2. Évaluation de la faisabilité et du risque 

La DG IPOL fournit principalement son assistance et son soutien aux commissions 
parlementaires, notamment dans leurs fonctions législative et budgétaire. Dès lors, les objectifs 
de la DG et les résultats de mise en œuvre dépendent fortement de décisions politiques 
majeures à prendre hors ou dans le Parlement. Les risques qui peuvent naître des effets de ces 
décisions politiques peuvent se traduire, typiquement, par des retards dans le déroulement d'une 
procédure ou un surcroît de la charge de travail.  
 
Pour l'année 2010: 

- Le retard dans l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, finalement le 1er décembre 2009 
seulement, conduit au report en 2010 de nombreux dossiers parlementaires: auditions 
des nouveaux commissaires, mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites par le 
traité de Lisbonne (par exemple, sur les actes délégués ou sur les parlements nationaux), 
travaux non législatifs résultant du traité (par exemple, service européen pour l'action 
extérieure, initiative citoyenne, en général une part accrue de procédures en codécision). 

- Le renforcement administratif des secrétariats des commissions, indispensable pour 
maîtriser la charge de travail découlant des nouvelles compétences du Parlement, ne 
sera décidé que dans le cours de l'année par un budget rectificatif et supplémentaire. 

- La crise financière et économique s'est traduite par le traitement en 2010 de dossiers 
parlementaires ou législatifs: sur la surveillance financière, sur la gouvernance de 
l'économie et sur les perspectives de l'Union à l'horizon 2020. 

 
Des possibilités de risque, plus précises, ont été déterminées et seront neutralisées comme suit:  

-  Les voyages vers sept destinations dans des pays tiers non membres de l'OCDE qui 
figurent dans le programme annuel d'envoi de délégations des commissions en 2010 ne 
seront organisés qu'en application stricte des mesures de gestion des risques élaborées 
par la DG EXPO en coopération avec le service de la sécurité.  

-  Les années précédentes, le lancement des contrats-cadres pour la fourniture extérieure 
d'une expertise aux commissions parlementaires ne provoquait parfois qu'un nombre 
très réduit d'offres, voire aucune. Afin d'accroître la visibilité des appels d'offres auprès 
de possibles contractants, la DG paiera la publicité de l'appel d'offres dans des 
publications spécialisées liées aux différents domaines d'expertise. 

-  En 2009, des décisions politiques imprévisibles (annulation de réunions, par exemple), 
prises dans un délai très court, ou d'autres circonstances ont entraîné, dans plusieurs 
cas, le non-respect des dispositions du règlement financier. Pour éviter le 
renouvellement de telles difficultés en 2010, des engagements prévisionnels pour les  
dépenses imprévues feront partie de la gestion financière. 

 

2. EMPLOI DES RESSOURCES: ÉVALUATION DES RÉSULTATS PAR RAPPORT AUX 
OBJECTIFS 

 
2.1 Environnement de la direction générale des politiques internes   

Les développements qui suivent ont déterminé ou influencé l'action de la DG IPOL. La 
situation postélectorale en Europe, de même que l'entrée en vigueur du traité le 1er décembre 
2009 a fortement influé sur la DG en raison de nouvelles compétences et de pouvoirs nouveaux 
conférés aux commissions parlementaires. En raison des retards et de décisions politiques, les 
auditions parlementaires des commissaires désignés n'ont eu lieu qu'au début de l'année 2010 et 
non en 2009. En conséquence, le programme législatif et de travail de la Commission, tout 
comme les activités parlementaires, n'ont démarré que plus tard et moins vite que prévu. Le 
Bureau a approuvé, dans la mesure où cela dépendait de décisions internes du Parlement et de 
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ses organes, la poursuite du format "Agora des citoyens" pour le dialogue structuré avec la 
société civile; l'événement a toutefois été reporté ensuite au début de l'année 2011. Le Bureau a 
par ailleurs décidé de fluidifier la gestion des ressources au sein des DG politiques, dont la 
DG IPOL, en créant des directions des ressources qui couvrent les champs des ressources 
humaines, de l'informatique et des finances. Le budget rectificatif no 1/2010 du Parlement a été 
adopté en plénière le 19 mai 2010. Il accorde des postes supplémentaires pour renforcer les 
secrétariats des commissions dans les DG en raison des nouvelles compétences découlant du 
traité de Lisbonne. La procédure de recrutement pour plus de cinquante postes nouveaux est un 
défi supplémentaire. La commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale 
(CRIS) a continué ses travaux par des activités variées et son mandat a été prorogé jusqu'au 
31 juillet 2011 (décision de la Conférence des présidents du 16 juin). Une seconde commission 
spéciale, la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une 
Union européenne durable après 2013 (SURE), a été mise en place par une décision en plénière 
le 16 juin. La commission SURE a tenu sa réunion constitutive le 8 juillet puis a repris ses 
travaux le 9 septembre 2010.  

 

2.2 Exécution du budget 2010 

2.2.1 Crédits finaux et crédits initiaux 

Par décision du Secrétaire général, la DG a bénéficié à compter du 1er mars d'un 
nouveau sous-poste budgétaire de 100 000 euros pour les coûts externes de formation 
professionnelle. Par ailleurs, il convient de noter deux virements entre sous-postes (de 
3200-02 expertise IPOL à 3200-02 expertise EXPO), chacun de 25 000 euros. Ces deux 
virements, qui proviennent de la réserve commune aux deux DG, sont destinés à couvrir 
un supplément de dépenses pour l'acquisition d'expertise par les organes parlementaires. 
Un autre virement de 40 000 euros a été accordé par la DG INTE à la DG IPOL (du 
sous-poste 3042-03 au sous-poste 3042-01) en vue de combler le fossé entre crédits 
initiaux et frais attendus sur la base du programme annuel des délégations des 
commissions. 

2.2.2 Crédits finaux et engagements  

En 2010, les crédits alloués aux délégations des commissions (3042-01) et à l'expertise 
extérieure (3200-01) ont été augmentés par rapport aux coupes significatives effectuées 
l'exercice précédent, lesquelles se justifiaient par l'interruption durant plusieurs mois des 
activités en raison des circonstances très particulières d'une année d'élections. 
Cependant, un niveau relativement élevé d'engagement, 82,98 % des crédits finaux de la 
DG, a pu être maintenu en 2010 (contre 88 % en 2009).  

En ce qui concerne le sous-poste 1612-02 (formation professionnelle), la totalité des 
crédits a été rendue disponible par des engagements provisionnels liés aux différentes 
directions ou réservés à des actions transversales. 

En ce concerne le sous-poste 3020-07 (représentation STOA), 87,66 % des crédits ont 
été engagés pour plusieurs actions de représentation, avec priorité à la conférence 
annuelle (2009: 60 %). 

En ce concerne le sous-poste 3042-01 (délégations des commissions), 76,18 % des 
crédits ont été engagés dans le programme annuel de délégations (2009: 83%).  
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En ce concerne le sous-poste 3200-01 (expertise extérieure), 83,98 % des crédits ont été 
engagés dans des études commandées à l'extérieur (2009: 87%). Dans cette même ligne, 
un nombre significatif d'engagements provisionnels ont été créés afin d'anticiper les 
besoins en invitation d'experts pour le programme annuel d'auditions des commissions 
concernées. 

En ce concerne le sous-poste 3200-04 (expertise STOA), le pourcentage d'engagement 
s'élève à 77,11 % (2009: 98%).  

Le sous-poste 3220-13 (livres et abonnements) a été mobilisé par une série 
d'engagements couvrant 90,5 % des crédits finaux. 

2.2.3 Engagements et exécution des paiements 

La proportion des paiements par rapport aux engagements n'est que de 20,8 % (2009: 
28 %), en raison de l'importance des études extérieures et des frais de déplacement, deux 
dépenses qui ne permettent pas un traitement rapide. Les demandes d'études des 
commissions parlementaires se sont décidées plus tard en 2010 que dans les années 
précédentes. Les contrats de valeur élevée prennent un temps considérable et les études 
basées sur des recherches scientifiques ne débouchent souvent sur des résultats qu'après 
plusieurs mois. Un certain temps passe donc entre la demande d'expertise, la conclusion 
du contrat et la réception de l'étude, qui est suivie par le paiement. Par ailleurs, les hôtes 
ayant droit à un remboursement de leurs frais de déplacement envoient souvent leur 
demande de remboursement et leurs reçus après la fin de l'exercice budgétaire, lorsqu'ils 
effectuent leur déclaration personnelle de revenus. 

2.2.4 Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010 

Le pourcentage d'utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010 est environ de 95 %. 
C'est conforme aux résultats des exercices précédents (2009: 93%, 2009: 96%) et 
correspond à un nombre d'études de la plus haute valeur qui sont le fruit d'une recherche 
universitaire de longue durée.  

2.2.5 Utilisation des crédits correspondant aux montants affectés 

Sans objet 

 

2.3 Indicateurs de résultat 

 Sous-poste 1612-02 (formation professionnelle): La DG n'a reçu les crédits que le 
1er mars puis elle a dû préparer des instructions internes sur leur emploi ainsi qu'un 
accord avec la DG PERS pour une coopération future, la période de transition et le 
transfert d'informations, notamment au sujet de leurs contrats-cadres. Néanmoins, la 
DG IPOL a organisé et financé des actions de formation pour un nombre total de 
194 participants, dont 33 actions externes de formation individuelle, 3 séminaires 
donnés par des formateurs extérieurs, avec un total de 57 participants, et 4 journées 
hors-les-murs (le séminaire de direction de la DG) avec un total de 104 participants. 

 Sous-poste 3020-07 (représentation STOA): 3 manifestations mineures ont été 
financées (un dîner à Turin à l'occasion de l'ESOF [EuroScience Open Forum], un 
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cocktail à Bruxelles pour le Young Science Parliament, un dîner de gala en l'honneur 
d'une personnalité du Congrès américain). La dépense principale concerne la 
conférence annuelle, qui a eu lieu pour la neuvième fois, avec grand succès, le 
7 décembre. Les principaux orateurs pour discourir d'un avenir libéré du pétrole 
étaient deux Prix Nobel et un homme d'affaires. 

 Sous-poste 3042-01 (délégations des commissions): 60 délégations sur les 85 
prévues dans le programme annuel ont eu un impact financier (frais d'organisation, 
comme la location d'un car ou d'une salle pour la conférence de presse, etc.). Il y a 
eu, en plus des délégations des commissions, l'envoi à Cancún d'une délégation ad 
hoc du PE à la quinzième conférence des parties à la Convention des Nations unies 
sur le climat et trois déplacements du groupe de contact de haut niveau dans le nord 
de Chypre. 

 Sous-poste 3200-01 (expertise extérieure): Les départements thématiques ont 
commandé un nombre total de 242 sujets d'expertise extérieure (2009: 155), allant 
d'une présentation par le logiciel Power-point au cours d'un atelier, pour quelque 
300 euros de remboursement de frais de déplacement, jusqu'une longue étude de 
droit comparé pour plus de 300 000 euros. 85 sujets (35 %) ont été commandés par 
contrat-cadre, 157 sujets (65 %) par contrat distinct. 152 sujets (sur le total de 243, 
soit 63 %) étaient des notes brèves, pour 5 000 euros ou moins; 21 (9 %) de courtes 
études, allant de 5 000 à 25 000 euros; 33 (13 %) des études plus longues, entre 
25 000 et 60 000 euros, et 36 (15 %) des études longues pour plus de 60 000 euros. 
En outre, les départements thématiques ont organisé 40 ateliers (2009: 12) durant 
lesquels des experts ont fait part de leur expertise et débattu avec les membres de la 
commission compétente. Des experts de haut rang ont été conviés à montrer leur 
expertise économique, financière et monétaire lors de réunions préparatoires aux 
quatre séances du dialogue monétaire organisé par la commission ECON; les experts 
ont produit ainsi 41 papiers pour ces séances. Les départements thématiques ont 
lancé en 2010 huit nouveaux contrats-cadres qui couvrent les compétences de six 
commissions, plus un contrat sur les études d'évaluation d'impact pour toutes les 
commissions. Les années antérieures, douze contrats-cadres, couvrant neuf 
commissions, avaient été conclus et sont à la disposition des départements 
thématiques et des commissions. Pour la première fois, deux appels à manifestation 
d'intérêt ont été préparés afin de créer des listes d'experts "en attente" pour les 
besoins de trois commissions. L'année prochaine, douze des dix-sept commissions 
(gérées par la DG IPOL) pourront profiter du gain de temps des contrats-cadres 
lorsqu'elles demandent une expertise extérieure dans leurs champs de compétence. 
Des marchés publics pour d'autres contrats-cadres sont en préparation pour 
l'exercice 2011. Les commissions ont organisé 65 auditions (2009: 35). Au total, 
148 experts (2009: 86) qui se sont exprimés au cours de ces auditions ont droit au 
remboursement de leurs frais de déplacement. Par ailleurs, 14 pétitionnaires (2009: 
62) ont été invités par la commission PETI, et ont droit à ce titre au remboursement 
de leurs frais. 

 Sous-poste 3200-04 (programme d'études STOA): sept ateliers et quatre autres 
conférences ont été organisés, outre la conférence annuelle; trois avis ont été 
demandés afin de permettre au panel STOA de prendre une décision sur des études 
futures; sept études de grande valeur scientifique ont été commandées selon les 
priorités du programme de travail STOA. 

 Sous-poste 3220-13 (livres et abonnements): l'acquisition de 70 publications a été 
financée, dont six par abonnement.  



 10  

 Application des règles et de la sensibilisation aux coûts: La priorité est allée à 
donner en permanence aux initiateurs de dépenses des avis informels et une 
formation intensive sur tous les aspects des marchés publics et de la gestion des 
contrats et du budget. Il y a eu cinq réunions avec les acteurs financiers de la DG et 
deux formations sur l'établissement des fiches financières pour le Bureau ou la 
Conférence des présidents. Les contrôleurs a priori ont rédigé 34 notes d'observation 
à l'intention des ordonnateurs subdélégués.  

  
2.4 Résultats 

Assurer une reprise ordonnée des travaux parlementaires 
Les auditions des commissaires désignés ont été préparées et organisées avec succès par les 
commissions parlementaires, en coopération avec la direction de la coordination législative. Un 
accord a été trouvé sur la manière d'adapter la structure administrative aux modifications dans 
la répartition des compétences entre commissions après l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. Un balayage des procédures affectées par ce même traité a été effectué, ainsi qu'une 
étude sur la mise en œuvre des dispositions qu'il a introduites dans divers domaines. 
 
Garantir la bonne application du nouveau statut et renforcer l'assistance aux députés  
Plusieurs mesures ont été préparées afin de renforcer l'assistance aux députés, notamment dans 
leurs travaux législatifs et budgétaires en vertu des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. 
Les départements thématiques, dans le but de fournir un service d'expertise de qualité aux 
organes parlementaires, ont lancé et conclu plusieurs contrats-cadres nouveaux pour une 
expertise extérieure. Ils ont répondu à 121 demandes d'expertise avec des documents préparés 
en interne et à 242 autres grâce à l'expertise commandée à des contractants extérieurs. 
 
Définir le cadre juridique des relations interinstitutionnelles pour la septième législature 
Les commissions parlementaires ont évalué l'actuel accord-cadre entre le Parlement et la 
Commission par l'intermédiaire de leurs contributions à la Conférence des présidents des 
commissions et du dialogue politique qui s'est déroulé durant les auditions des commissaires 
désignés. La DG IPOL a assisté les représentants du PE pour la renégociation et le nouvel 
accord-cadre a été adopté en plénière le 20 octobre 2010. Les commissions ont commencé à 
l'appliquer, notamment la partie relative à la programmation avec une première réunion, le 
7 octobre 2010, de la Conférence des présidents des commissions avec le Collège des 
commissaires. Jusqu'à présent, le Conseil n'a pas souhaité engager des discussions sur de 
nouvelles dispositions interinstitutionnelles et ce domaine de négociation reste donc inexploré. 
 
Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure budgétaire 
que ce dernier a substantiellement révisée était mise en œuvre avec le Conseil et la 
Commission. Ce fut fait en étroite collaboration avec le Président, les vice-présidents chargés 
du budget et le Secrétaire général. Les méthodes de coopération et le calendrier opérationnel 
élaborés à cette occasion par les institutions, selon les nouvelles dispositions des traités, 
devraient former un socle solide pour les prochaines procédures budgétaires de la législature. 
 
Les commissions parlementaires, avec le soutien de leurs secrétariats, ont poursuivi dans leurs 
travaux quotidiens la mise en œuvre des différentes sections de l'accord interinstitutionnel en 
vigueur sur le mieux-légiférer: en passant en revue la transposition des textes importants de 
législation; en mettant en avant l'examen des évaluations d'impact durant la prise de décision; 
en faisant progresser le programme de réduction de la charge administrative; en encourageant le 
recours à la technique de refonte etc. Des conversations étendues ont également lieu entre 
commissions au sujet du rapport sur les évaluations d'impact, au sein de la commission JURI 
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comme de la commission CONT, après le rapport spécial que la Cour des comptes a rédigé sur 
le système d'évaluation d'impact de l'Union. 
 
Les commissions ont été particulièrement actives pour assurer une transition juste et fluide 
entre l'ancien régime de comitologie et le nouveau système d'actes délégués et d'actes 
d'exécution que le traité de Lisbonne a introduit, dans le respect complet des nouvelles 
prérogatives du Parlement. Le PE a commencé à réfléchir à l'alignement de l'accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière sur les exigences du 
traité de Lisbonne et attend une pleine révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel. 
Toutefois, étant donné qu'il a reçu un examen à mi-parcours moins ambitieux que ce qu'il 
espérait, il a encouragé en complément des considérations sur le sujet durant la procédure 
budgétaire et compte y revenir en 2011. 
 
Les commissions du PE ont contribué à l'établissement des priorités du Parlement en ce qui 
concerne tant le programme législatif et de travail de la Commission que le plan quinquennal 
d'importance stratégique pour la nouvelle législature. Elles l'ont fait à intervalles réguliers, 
d'abord par le passage en revue des procédures pendantes en début de législature, puis au cours 
des auditions des commissaires désignés, ensuite avec l'évaluation des procédures affectées par 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, enfin, par des contributions individuelles ou 
collectives à la Conférence des présidents des commissions sur le débat interinstitutionnel sur la 
stratégie Europe 2020 et, en dernier lieu, par leur apport au dialogue structuré, au rapport 
résumé et à la première réunion de la Conférence des présidents des commissions avec le 
Collège des commissaires. 
 
Poursuivre les efforts de consolidation, rationalisation et modernisation du secrétariat 
général 

Une nouvelle direction des ressources, qui a été créée comme dans plusieurs autres DG, se 
charge désormais des ressources humaines, du soutien informatique et des finances. Les 
collègues venus du bureau de dépôt ont été intégrés avec succès dans les secrétariats des 
commissions de la DG: ils font dorénavant partie d'un réseau "juridico-linguistique" dans lequel 
ils discutent entre eux de thèmes qui leur sont communs et s'échangent leurs pratiques les 
meilleures. Un ambitieux programme de formation sur les principaux dossiers et procédures, 
dont le nouveau code de conduite du multilinguisme, le système de vote électronique, etc. a été 
mené à bien. Les secrétariats de deux nouvelles commissions spéciales ont été composés 
principalement par un redéploiement de l'effectif de la DG. Les procédures de recrutement pour 
l'effectif en supplément-Lisbonne dans les commissions parlementaires ont commencé et des 
candidatures pour plus de la moitié des postes alloués ont été identifiées avant la fin de l'année.  

 
Mettre au point l'exécution d'importants projets lancés par l'institution dans le champ de la 
politique de communication 
Fondés sur une décision du Bureau, les préparatifs du dialogue structuré avec la société civile 
sont en marche et déboucheront sur une nouvelle Agora des citoyens, les 27 et 28 janvier 2011. 
La DG IPOL a contribué à la politique de communication du Parlement en mettant en place un 
site voué aux auditions des commissaires. À sa demande, des améliorations ont été apportées 
aux sites des commissions, en collaboration avec la DG COMM. Un représentant de la 
Conférence des présidents des commissions est également, dorénavant, périodiquement convié 
par le groupe de travail du Bureau sur la politique d'information et de communication. 
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3.  ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE 
 
En 2010, la DG IPOL a poursuivi ses efforts en vue de sensibiliser davantage les services 
chargés de la gestion des budgets au principe de bonne gestion financière. Le programme de 
formation de la DG à l'intention des nouveaux venus comprend un module sur les "circuits 
financiers" pour sensibiliser les collègues à l'importance de l'application correcte des règles 
contractuelles et financières existantes en matière de marchés publics.  
 
L'ordonnateur délégué a émis trois notes d'instruction aux ordonnateurs subdélégués pour 
veiller à ce qu'une approche harmonisée soit adoptée pour l'application des règles existantes et 
révisées, notamment en ce qui concerne le remboursement des dépenses des hôtes, les 
délégations des commissions et la préparation des fiches financières. Des lignes directrices ont 
été adoptées pour gérer le budget des actions de formation professionnelle extérieures et 
spécialisées de la DG IPOL. En outre, cinq réunions d'information ont été organisées pour les 
acteurs financiers. 
  
Le service financier a continué à jouer un rôle actif de conseil auprès des départements 
thématiques pour l'amélioration de la rédaction des marchés publics. Des agents du service 
financier ont assisté, en tant qu'observateurs, à certaines réunions de la commission d'ouverture 
ou du comité d'évaluation afin de conseiller leurs membres dans l'application, l'interprétation et 
l'observation correctes des différents critères d'attribution des contrats selon les divers appels 
d'offres. En même temps, un groupe de travail interne a été mis sur pied entre le service 
financier et des agents des départements thématiques afin de commencer les travaux de 
conception des formulaires pour les procédures et les contrats de marché public, en les adaptant 
à l'environnement de travail spécifique à la DG, conformément aux observations de la 
commission du contrôle budgétaire pour la décharge de l'exercice 2007.  
Les pages du service financier, dans l'intranet, relatives à la gestion budgétaire et financière et 
aux marchés publics sont constamment mises à jour et complétées afin de constituer un manuel 
en ligne pour la DG. 
 
L'augmentation du volume de transactions budgétaires a rendu nécessaire une réévaluation du 
système interne de constitution et d'archivage des dossiers financiers en fonction des ressources 
humaines ou infrastructurelles disponibles. Après l'adoption en 2009 par les DG IPOL et PRES 
du document sur la gestion à brève et moyenne échéances des archives du Parlement européen, 
une nouvelle méthode de travail pour l'archivage des dossiers financiers a été mise en place et 
en œuvre à partir du 1er janvier 2010. Cette nouvelle façon de regrouper les documents 
financiers s'est révélée très pratique et gaspille moins de temps et de papier. La base de données 
interne ACCESS a été améliorée de façon telle qu'à chaque moment, il est possible de connaître 
le contenu et le statut de chaque dossier financier soumis au service financier. D'autres 
améliorations doivent avoir lieu en 2011 afin de permettre au service financier d'établir la liste 
des documents financiers pour la destruction desquels l'ordonnateur délégué doit donner son 
autorisation.   
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4.  CONCLUSIONS  
 
La direction générale des politiques internes a contribué à la reprise ordonnée des travaux 
parlementaires en 2010, notamment à la mise en œuvre réussie des dispositions du 
nouveau traité au niveau des commissions parlementaires et à la définition du cadre 
juridique des relations interinstitutionnelles pour la septième législature. La DG IPOL a 
en outre renforcé l'assistance que fournissent aux députés les secrétariats des commissions 
et les départements thématiques. 
 
L'activité principale de la DG IPOL est de soutenir les commissions parlementaires dans leur 
capacité législative et budgétaire comme dans l'élaboration des politiques. C'est pourquoi elle 
dépend étroitement de l'évolution politique et institutionnelle, notamment si celle-ci donne 
davantage de compétences et de responsabilité au Parlement. L'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne a donné de nouvelles prérogatives importantes au PE, dans des domaines divers: 
agriculture (AGRI), pêche (PECH), liberté, sécurité et justice (LIBE), surveillance multilatérale 
(ECON), et introduit d'importants changements dans la procédure budgétaire de l'Union 
(BUDG). De nouveaux instruments ont été mis en place, comme l'initiative citoyenne (AFCO), 
les actes délégués ou d'exécution (compétence transversale: JURI), le service européen pour 
l'action extérieure (SEAE) (aspects institutionnels, AFCO; statut du personnel, JURI; règlement 
financier, CONT; budget, BUDG). Les commissions parlementaires font déjà valoir dans leurs 
travaux ces nouvelles compétences que leur a conférées le traité de Lisbonne. En tout, plus de la 
moitié des procédures de codécision entamées depuis décembre 2009 trouve son origine dans le 
traité de Lisbonne. Le nombre de procédures pour lesquelles est requise l'approbation du PE (la 
plupart concernant des accords internationaux) a également crû de manière spectaculaire (par 
exemple, dans les commissions TRAN, LIBE ou PECH). En outre, la coopération avec les 
parlements nationaux au niveau des commissions a déjà démarré et devrait continuer de 
s'accroître, pendant que le traitement des actes délégués et des actes d'exécution entraîne aussi 
une responsabilité supplémentaire. 
 
À cause des retards dans la nomination de la Commission et l'adoption de son programme 
législatif et de travail, les commissions parlementaires n'ont pas reçu le nombre de dossiers 
législatifs et autres documents qu'elles pouvaient attendre pour cette période. La demande 
d'expertise auprès des départements thématiques a aussi été bien plus faible que celle à laquelle 
on pouvait s'attendre. Néanmoins, les dix-sept commissions ordinaires et les deux spéciales 
gérées par des secrétariats dans la DG IPOL ont élaboré 332 rapports et proposé 21 résolutions 
qui ont été transmis à la plénière pour examen et vote final. Auditions et délégations des 
commissions se sont déroulées comme le prévoyaient les programmes annuels et ont contribué 
à la visibilité de l'action parlementaire auprès du grand public.  
 
Beaucoup de décisions législatives importantes prennent leur origine et trouvent leur 
préparation dans les commissions: depuis le rejet de l'accord SWIFT de partage de données 
jusqu'à l'adoption du budget 2011, en passant par l'initiative des citoyens, le paquet sur la 
surveillance financière, le SEAE, la gouvernance économique, etc. L'activité législative reprend 
un rythme soutenu et nombre d'initiatives stratégiques de nature non législative que la 
Commission a présentées en 2010 peuvent être suivies d'un nombre élevé de propositions 
législatives dans les prochains mois, notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020. 
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5.  DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ 
 

Je soussigné, Riccardo RIBERA d'ALCALA, 
Directeur général de la Direction générale Politiques internes 
 
En ma qualité d'ordonnateur délégué 
 
Déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont 
sincères. 
 
Affirme avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités 
décrites dans le présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au 
principe de bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place 
donnent les garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations 
sous-jacentes. Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les 
éléments d'information à ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l'auto-
évaluation et des observations du Service d'audit interne relatifs aux exercices 
antérieurs à celui de cette déclaration. 
 
Confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux 
intérêts de l'institution. 
 
 
 
 
 
Riccardo RIBERA d'ALCALA 
 
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2010 
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Annex 6.1.1:  Situation of the current appropriations at the end of December, budgetary year 2010 
 

USE of CURRENT APPROPRIATIONS as at 31 DECEMBER 2010 (Source: FINORD) 

  

Situation of current appropriations  Situation of payments 

Sub-item (*) 
Initial 

appropriations 
Extra Budg. 
Transfers 

Current 
appropriations 

Contracted 
commitments 

Appropriations 
available % Used  

Payments 
done 

Balance of 
commitments = 
carry overs 

% Used 

1   2 3 4 5 6=4-5 7=5/4  8 9=5-8 10=8/5 

01612-02 0 100.000,00 100.000,00 59.671,53 40.328,47 59,67 38.344,41 21.327,12 64,26 
03020-07   10.000,00 0,00 10.000,00 8.766,45 1.233,55 87,66 1.326,45 7.440,00 15,13 
03042-01   130.000,00 40.000,00 170.000,00 129.509,45 40.490,55 76,18 116.673,36 12.836,09 90,09 

03200-01  7.000.000,00 -50.000,00 6.950.000,00 5.836.526,50 1.113.473,50 83,98 1.264.632,01 4.571.894,49 21,67 

03200-04   650.000,00 0,00 650.000,00 501.201,00 148.799,00 77,11 11.737,07 489.463,93 2,34 

03220-13   40.000,00 0,00 40.000,00 36.200,00 3.800,00 90,50 6.952,61 29.247,39 19,21 

TOTAL   7.830.000,00 90.000,00 7.920.000,00 6.571.874,93 1.348.125,07 82,97 1.439.665,91 5.132.209,02 21,91 
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Annex 6.1.2:  Situation of the appropriations carried over automatically at the end of December 2009, budgetary year 2010 
 

Use of 2009/2010 APPROPRIATIONS CARRIED OVER as at end of 2010 (Source: 
FINORD) 

      

 SITUATION of APPROPRIATIONS CARRIED OVER (C/O) 

Sub-item C/O 
2009/2010 

Payments done on 
C/O 

% of paid appropriations 
C/O To be paid 

1 2 3 4=3/2*100 5=2-3 

03020-07 3.500,00 3.081,55 88,04 418,45

03042-01 28.335,36 23.172,36 81,78 5.163,00

03200-01 2.780.310,43 2.621.227,85 94,28 159.082,58

03200-04 592.905,37 586.300,46 98,89 6.604,91

03220-13 13.112,92 12.800,00  97,61 312,92 

TOTAL 3.418.164,08 3.246.582,22 94,98 171.581,86
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Annex 6.1.3: Situation of the specific expenditure/ AR (assigned revenue) - not applicable 
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Annex 6.1.4:  situation of the specific expenditure carried over/ AR (assigned revenue) -  
not applicable  
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Annex 6.1.5:  situation of the revenue - not applicable 
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Annex 6.2:  Report on the compliance with payment time limits 
 

 
 
Article 106.6 of the Implementing Rules to the Financial Regulation foresees an annual report on the compliance with payment time limits. In 2010, 
DG IPOL again improved its management of invoices and their payment within the time limits. The Finord report on possible interest payments for the 
DG listed 9 instances with a total amount of € 13,66 (2009: 16 instances with a total amount of € 704,17, 2008: 26 instances with a total of € 229,69). 
In all these cases, contract partners could have requested the payment of interest ranging between € 0,25 and € 7,73. However, none of the contractors 
asked for it. In 2009 the DG improved its internal alert and control system by implementing the automatic information function foreseen in Finord.  
DG IPOL has also made greater efforts to remind financial actors of their responsibility by informing the responsible AOS in advance, if necessary, on 
a daily basis of the payment delays. There are, however, still weaknesses: where financial actors (in particular Finord initiators) are solely responsible 
in this function in their respective unit or directorate, every period of holidays or sick leave and even more each vacancy runs the risk of delays outside 
the time limits. The DG will continue to reduce these risks and try to strengthen the compliance with time limits. 
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Annex 6.3:  List of exceptions 
 

Number  
 

File Ex ante-verification Decision 

  Conforme/ 
non conforme 

Justification Authorising 
Officer 

Justification 

 
1 

 
Payment OD 590/110  
(late interest payment for an invoice from 
2009) 

 
non-conforme 
 

 
No commitment prepared for possible late 
interest payments - breach of Art. 77.1 FR 
(budgetary commitment to be made be 
before legal commitment) 

 
T. Lepoutre-
Dumoulin 
 
 

 
Overruling in order to respond to the 
legally binding obligation to pay 
interests, higher than 200 €, due to late 
payment of the invoice. 
 

2 Commitment ED 15252 (reimbursement of 
travel costs in addition to a briefing paper 
IP/C/FEMM/IC/2010-110) 

conforme Accepted. G. Laprat Due to a public strike, a workshop had 
to be postponed to a later date. An 
expert who had already delivered a 
briefing paper had been asked to 
participate at very short notice and 
needed his travel costs to be 
reimbursed. The ED for the briefing 
paper was not high enough to cover 
additional travel expenses, thus a 
complementary ED has been validated 
only after the workshop had taken 
place (force majeure). 

3 Payment OD 590/111 & 590/112  
(reimbursement of travel cost to a guest 
speaker) 

non-conforme The guest speaker to the annual lecture of 
STOA presented a reimbursement request 
which was not in line with certain rules - 
breach of Art. 77.1 FR (budgetary 
commitment to be made be before legal 
commitment), Art. 102 (payment cannot be 
higher than commitment), Bureau decision 
on reimbursement of travel expenses 
(provision of boarding cards and prior 
authorisation for changes to the travel route) 

T. Lepoutre-
Dumoulin 

Overruling in order to protect 
Parliament's reputation in view of the 
prominence of the guest 

4 Procurement IP/A/EMPL/FWC/2009-047 
(evaluation of a call for tender) 

conforme  A verification of the dossier was first not 
possible due to missing documents. The 
dossier was submitted again after a second 
meeting to evaluate the tenders had taken 
place. The evaluation process was not 
considered to be done correctly. Comments 
concerning notification and signature of 
contracts were taken into account. 

T. Lepoutre-
Dumoulin 

A second evaluation meeting has been 
considered necessary when the first 
had ruled out most of the tenders and 
did not result in the award of at least 
three contractors. 

5 Commitment ED 15080 (briefing paper) non-conforme An invoice for a briefing paper has arrived G. Laprat Overruling in order to fulfil a 
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on 17 December 2009 when the EP's 
Accountancy was not operational any more. 
As a consequence the commitment from 
2008, carried over to 2009, expired and a 
new one had to be done, however, after the 
arrival of the invoice - breach of Art. 77.1 
(budgetary commitment to be made be 
before legal commitment) 

contractual obligation 

6 Payment  OD 577/277 (reimbursement of 
travel cost to a guest speaker) 

conforme Accepted. G. Laprat The guest speaker having been invited 
at very short notice could not book a 
direct flight in economy class but got a 
business flight. Considered as force 
majeure and granted derogation 
retroactively. 

7 Regularisation of an imprest account for 
committee delegation expenses 

conforme Accepted. I. Olivares 
Martinez 

An invoice for the rent of bicycles was 
missing. Only the offer and a signed 
receipt without letterhead and 
company details have been presented. 
The service provider did not react on 
email requests to send a correct 
invoice. However, as it was a one-off 
situation and because the possible 
VAT to be recuperated was considered 
disproportional to the work involved, it 
was decided not to insist. 

8 Payment OD 546/101 (reimbursement of 
travel cost to a guest speaker) 

conforme Accepted. T. Lepoutre-
Dumoulin 

The guest speaker when participating 
in a meeting in the Parliament has been 
informed about the death of a close 
friend and asked to change his travel 
arrangements for an immediate leave. 
Derogation was granted orally.  

9 Payment OD 577/334 (committee delegation 
expenses) 

conforme Accepted. I. Olivares 
Martinez 

An invoice for expenses of a 
committee delegation has been 
calculated including VAT. The 
payment, however, has been accepted. 
The low amount of the possible VAT 
to be recuperated was considered 
disproportional to the work involved. 
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Annex 6.4:  Long-term contractual obligations  
 

 
Durée(1) 

 
Contractant 

 
Objet 

Contrat Marché 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle pour 
2010 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des 

mesures de 
contrôle 

 
 
 
 
 

2009-040  - Multiple Framework Contracts for the 
renewal of the Panel of Monetary Experts giving 
advice to the ECON Committee most notably in 
connection with the Monetary Dialogue. 

60 
months 

 1.000.000,00 111.133,50 automatique 

BRUEGEL AISBL 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/1/3 - Future 
Development of Global Imbalances 

   3100  

BRUEGEL AISBL 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/1/4 - BP on how to 
use the treaty for more effective economic coordination 
in the euro area 

   2500  

BRUEGEL AISBL 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/1/5 - BP on ideas on 
the multilateral surveillance regulation under article 
121(6) 

   2500  

BRUEGEL AISBL 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/1/6 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of currency wars 

   3100  

WYPLOSZ CHARLES 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/2/3 - Policy 
implications of increased debt 

   2500  

WYPLOSZ CHARLES 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/2/4 - BP: how to use 
the Treaty for more effective coordination in the euro 
area 

   4053  

WYPLOSZ CHARLES 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/2/5 - BP on ideas on 
the multilateral surveillance regulation under Article 
121(6) 

   2500  

 
See page 31 
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Contractant 

 
Objet 

 
Durée(1) 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle pour 
2010 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des 

mesures de 
contrôle 

WYPLOSZ CHARLES 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/2/6 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   2500  

GERLACH STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/3/2 - Future 
development of global imbalances 

   2500  

GERLACH STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/3/3 - BP on update on 
exit strategies 

   3511,5  

GERLACH STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/3/4 - BP on Crisis 
Management Framework 

   2500  

GERLACH STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/3/5 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   2500  

EIJFFINGER SYLVESTER 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/4/3 -  Policy 
implications of increased debt 

   3504  

EIJFFINGER SYLVESTER 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/4/4 - BP on how to 
use the Treaty for more effective economic 
coordination in the euro area 

   2500  

EIJFFINGER SYLVESTER 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/4/5 - BP on Ideas for 
the relationship of deficit +  debt dynamics in the 
reformed SGP 

   2500  

EIJFFINGER SYLVESTER 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/4/6 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   2500  

 
See page 31 
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Contractant 

 
Objet 

 
Durée(1) 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle pour 
2010 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des 

mesures de 
contrôle 

CEPS CENTRE FOR EUROPEAN 
POLICY STUDIES 

IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/5/3 - BP on Policy 
Implications of Increased Debt 

   3100  

CEPS CENTRE FOR EUROPEAN 
POLICY STUDIES 

IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/5/4 - BP on how to 
use the Treaty for more effective economic 
coordination in the euro area 

   2500  

CEPS CENTRE FOR EUROPEAN 
POLICY STUDIES 

IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/5/5 - BP on ideas on 
the multilateral surveillance regulation under Article 
121(6) 

   2500  

CEPS CENTRE FOR EUROPEAN 
POLICY STUDIES 

IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/5/6 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   2500  

DE LA DEHESA GUILLERMO 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/6/3 - Policy 
Implications of Increased Debt 

   2500  

DE LA DEHESA GUILLERMO 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/6/4 - BP on how to 
use the Treaty for more effective economic 
coordination in the euro area 

   2500  

DE LA DEHESA GUILLERMO 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/6/5 - BP on ideas for 
the relationship of deficit and debt dynamics in 
reformed SGP 

   2500  

DE LA DEHESA GUILLERMO 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/6/6 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   2500  

SIBERT ANNE 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/7/3 - BN on Future 
Development of Global Imbalances 

   2500  

 
See page 31 



 

 28

 
Contractant 

 
Objet 

 
Durée(1) 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle pour 
2010 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des 

mesures de 
contrôle 

SIBERT ANNE 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/7/4 - BP on update on 
exit strategies 

   2500  

SIBERT ANNE 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/7/5 - BP on crisis 
management framework 

   2500  

SIBERT ANNE 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/7/6 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   3655  

WHELAN KARL, PROF. 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/8/3 - Future 
development of global imbalances 

   2500  

WHELAN KARL, PROF. 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/8/4 - BP on update on 
exit strategies 

   2500  

WHELAN KARL, PROF. 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/8/5 -  BP on Crisis 
Management Framework 

   2500  

WHELAN KARL, PROF. 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/8/6 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   4193  

UNIVERSITÄT DUISBURG 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/9/2 - Policy 
Implications of increased debt 

   2500  

UNIVERSITÄT DUISBURG 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/9/3 - BP on update 
exit strategies 

   2500  

 
See page 31 
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Contractant 

 
Objet 

 
Durée(1) 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle pour 
2010 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des 

mesures de 
contrôle 

UNIVERSITÄT DUISBURG 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/9/4 - BP on Crisis 
Management Framework 

   2500  

UNIVERSITÄT DUISBURG 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/9/5 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   3658,5  

COLLIGNON STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/10/2 - Future 
development of global  Imbalances 

   4258,5  

COLLIGNON STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/10/3 - BP on how to 
use the treaty for more effective economic coordination 
in the euro area 

   2500  

COLLIGNON STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/10/4 - BP on ideas on 
multilateral surveillance regulation under Art 121(6) of 
Treaty 

   2500  

COLLIGNON STEFAN 
IP/A/ECONMD/FWC/2009-040/0/10/5 - Monetary 
Dialogue Nov 2010: BP on the threat of  "currency 
wars" 

   2500  

 

2009-056 - External expertise in the field of "policy 
issues within the responsibility of the Committee 
on Budgets and the Committee on Budgetary 
Control" during the whole legislature 

60 
months 

 
2.100.000,00 

 
439.725,00 automatique 

BLOMEYER SL 
IP/D/ALL/FWC/2009-056/2/2/1 - Study on "Cost 
effectiveness and quality control in structural fund 
spending" 

   54300  

BLOMEYER SL 
IP/D/ALL/FWC/2009-056/5/1/1 - ST - Pre-accession 
financing  Bulgaria and Romania 

   48600  

 
See page 31 
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Contractant 

 
Objet 

 
Durée(1) 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle pour 
2010 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des 

mesures de 
contrôle 

BLOMEYER SL 
IP/D/ALL/FWC/2009-056/6/2/1 - Study on financing 
NGOs 

   45000  

DELOITTE NV 
IP/D/ALL/FWC/2009-056/7/1/1 - Study on "Moving 
towards a European Prosecutor" 

   64200  

PRICE WATERHOUSE COOPERS 
EU Services EESV (PWC) 

IP/D/ALL/FWC/2009-056/7/4/1 - Study on "How 
organize crime misuses EU funds" 

   122925  

PRICE WATERHOUSE COOPERS 
EU SERVICES EESV (PWC) 

IP/D/ALL/FWC/2009-056/7/4/2 - Study on Corruption 
and conflict interest in the European Institutions 

   104700  

 
2010-001 - FWC FOR COMMITTEE ON CULTURE 
AND EDUCATION 2010-2015 

60 
months 

 1.500.000,00 
142.400,00 

 
automatique 

DE. AKADEMISCHER 
AUSTAUSCHDIENST E.V. 

IP/B/CULT/FWC/2010-001/1/1/1 - BN - Encouraging 
private investment in the cultural sector 

   24000  

MEDIA CONSULTING GROUP 
SARL  

IP/B/CULT/FWC/2010-001/3/3/1 - ST - The Content 
Flat-Rate 

   82600  

INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 
RELATIONS 

IP/B/CULT/FWC/2010-001/4/1/1 - ST - Encouraging 
private investment in the cultural sector 

   35800  

 
See page 31 
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Contractant 

 
Objet 

 
Durée(1) 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle pour 
2010 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des 

mesures de 
contrôle 

 2010-006 - External expertise services for TRAN 
60 

months 
 2.000.000,00 148.542,00 automatique 

BUCK CONSULTANTS 
INTERNATIONAL  

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/3/1/1 - ST - State Aids to 
the Northern EU Seaports 

   38600  

BUCK CONSULTANTS 
INTERNATIONAL  

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/3/1/2 - ST - State Aids to 
the Southern EU Seaports 

   38600  

FRAUNHOFER E.V.  
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/4/1/1 - ST - Economic 
Aspects of Sustainable Mobility 

   71342  

 
2010-057 - External Expertise Services relating to 
Internal Market, Public Procurement and Consumer 
Policys 

60 
months 

 1.500.000,00 154.780,00 automatique 

CIVIC CONSULTING ALLEWELDT 
& KARA GBR 

IP/A/IMCO/FWC/2010-057/3/1/1 - ST "Cross Border 
Alternative Dispute Resolution Schemes" 

   65330  

LONDON ECONOMICS  
IP/A/IMCO/FWC/2010-057/3/2/1 - ST- Consumer 
behaviour in digital environment 

   89450  

 
See page 31 

 
Description des mesures de contrôle 
Specific contracts/order forms are concluded in line with the conditions stipulated in the specifications on the services to be provided under the framework contract; such as: the 
procedure to conclude a contract i.e. cascade and/or reopening of competition, price revision clause : one price revision in the middle of the maximum contract period, validity of the 
contract :  12 months tacitly renewable unless notification of non-renewal three months before renewal date. The policy departments responsible for the daily management of the 
framework contract follow up its use mostly by means of excel sheets. When files are submitted for ex-ante verification, the Finance service registers in its access database each 
specific contract/order. This registration allows for reconciliation to detect errors made against the follow up on the overall use of the value of the framework contract. Follow-up 
through excel sheets/internal database will be gradually replaced when the WebContracts database is fully operational. 
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Annex 6.5: Exceptional Negotiated Procedures 

 
 

Candidats 
 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 

 

Base 
juridique 

 

Motif  
Invités 

 
Pour 

négociations 

 

Critères 
d'acceptabilité 

Reoch 
Credit 
Partners 

study 
 

30.000 Art. 
126 IR 

update 
(additional 
services) 
see below 

1 1 - Link with 
original study 
- Best 
quality/price 
ratio and time 
saving  

Prof. J. 
Malherbe 

study 30.000 Art. 
126 IR 

update 
(additional 
services) 
see below 

1 1 - Link with 
original study 
- Best 
quality/price 
ratio and time 
saving 

IRI 
(Instituto 
per la 
Ricerca 
SC) 

study 24.660 Art. 
126 IR 

update 
(additional 
services) 
see below 

1 1 - Link with 
original study 
- Best 
quality/price 
ratio and time 
saving 

 

Three cases to be reported:  

IP/A/CRIS/IC/2010-012, 

A request by the CRIS committee on 6 January 2010 concerned the issue "Financial 
Supervision and Crisis Management in the EU" which had been developed in a previous study 
for the ECON committee in 2007. The working schedule and mandate of CRIS present 
exceptional challenges for the provision of external expertise in general. Since the study written 
in 2007 for ECON is of very high quality but at the same time the crisis is evolving at a very 
dynamic pace, it made sense to give the task of the update of the events and developments of 
the past two years to the same authors. This would guarantee coherence with the original study. 
The Authorising Officer based her decision on Art. 126 (1) e IR and considered the update of 
the study to be "additional services which, through unforeseen circumstances, have become 
necessary". As the authors were willing to do the update, no other potential contractor was 
contacted and the price was fixed at 30.000 Euro based on the detailed price quotation.  

IP/A/ECON/2010-163 

The ECON committee requested, on 9 November 2010, an update of the 2008 study on the 
"Impact of the Rulings of the European Court of Justice in the Area of Direct Taxation". Since 
the original study was of a very high quality and the team that drafted it knows the subject area 
thoroughly, and stood ready to update it with little extra time lag, it made sense to give the task 
of the update on the ECJ case law of the last 3 years to the same authors as the previous study. 
This would guarantee coherence with the original study. The update of the study has been 
ordered from him according to Art. 126 (1) e IR. The price was fixed at 30.000 Euro based on 
the detailed price quotation.  
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IP/A/EMPL/IC/2010-164 

Additional services had become necessary and could not be technically or economically 
separated from the main contract without serious inconvenience for the contracting authority. 
Therefore, after receiving the requests from the EMPL committee dated 12/11/2010 and 
23/11/2010 to update a study developed in 2007 on "The Role of the Minimum Income for 
Social Inclusion in the European Union", it was decided, based on Art. 126 (1) e IR, to contact 
the institute which had originally written the study and to offer them a contract. The price was 
fixed at 24.660 Euro based on the detailed price quotation.  
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Annex 6.6:  Results of the evaluations ex-post - not applicable 
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Annex 6.7: Sensitive posts 

 
In his note of 17 October 2006 to the Authorizing Officers by Sub-delegation, the Director-
General initiated the elaboration of internal guidelines concerning the management of sensitive 
posts in DG IPOL by asking the AOS to identify and subsequently classify sensitive posts 
within their respective directorate. This exercise has been repeated each year, in 2010 by the 
Director-General's note of 2 December 2010. 
 
The questionnaires proposed by the Secretary-General were modified according to the specific 
needs of DG IPOL and distributed to all financial agents who were asked to accurately fill in 
the document. The respective hierarchical superiors were requested to fill in an additional 
questionnaire for each financial agent. The respective contributions were assembled and 
evaluated. Consequently, a list of sensitive posts within DG IPOL was set up.  
 
From those who had participated in this identification campaign, the Director-General decided 
that Authorising Officers by Sub-delegation would be considered as holding a sensitive post. 
Finord initiators' and ex-ante verifiers' posts are considered to be of a lower sensitive nature, 
due to some segregation in their duties and other control standards. Operational initiators 
working as administrators in the policy departments, however, are considered to be potentially 
holding sensitive posts and, therefore, following the mobility policy, after 7 years they should 
not occupy another post as operational initiator in another policy department. 
 
 



 

 36

Annex 6.8: Self-assessment of the implementation of Minimum Standards for 
Internal Control   

 
 

Résultats de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI 
 
1.  Normes dont la mise en œuvre est achevée - bonnes pratiques 
 
Laisser dans la grille ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme "achevée" et 
effacer ou griser les autres. Ajouter après le tableau, le cas échéant, des commentaires sur les 
bonnes pratiques mises en place allant au delà de ce que les normes prévoient. 

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs  9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

 16. Séparation des 
tâches 

 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 

 
 
Bonnes pratiques: 
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2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 
Laisser dans la grille ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme "presque 
achevée" et effacer ou griser les autres. Sous "éléments à compléter", indiquer pour chacune les 
mesures restant à réaliser, en distinguant celles qui dépendent de la DG de celles qui dépendent 
de l'extérieur. 

 

Section 1: Environnement de contrôle 

      

Section 2: Performance et gestion des risques 

     

Section 3: Information et communication 

   

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

    

Section 5: Audit et évaluation 

   

 
 
Eléments à compléter: 
 
15. All information on financial procedures is to be found on the intranet pages of the DG's 
Finance Service.  This information is regularly updated and is accessible not only to the DG's 
staff. However, it is planned to upgrade the current pages to a complete online-based manual of 
financial procedures in the two main working languages.  
 
 
 



 

 38

 
3. Normes dont la mise en œuvre est partielle - points faibles et pratiques 
 
Laisser dans la grille ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme "partielle" 
et effacer ou griser les autres. Sous "points faibles et pratiques mises en place" indiquer les 
faiblesses constatées que vous envisagez d'adresser pendant l'exercice 2011 (dépendant de votre 
DG), celles que vous estimez devoir être adressées mais qui dépendent de l'extérieur, ainsi que, 
le cas échéant, les pratiques adoptées par votre DG pour faire face à ces faiblesses. 

 

      

 

     

 

   

 

     

 

   

 
 
Points faibles et pratiques mises en place pour y faire face: 
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4. Normes dont la mise en œuvre est démarrée - points faibles et pratiques. 
 
Laisser dans la grille ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme "démarrée" 
et effacer les autres. Sous "points faibles et pratiques mises en place" indiquer les faiblesses 
constatées que vous envisagez d'adresser pendant l'exercice 2011 (dépendant de votre DG), 
celles que vous estimez devoir être adressées mais qui dépendent de l'extérieur, ainsi que, le cas 
échéant, les pratiques adoptées par votre DG pour faire face à ces faiblesses. 

 

 

      

 

     

 

   

 

     

 

   

 
 
Points faibles et pratiques mises en place pour y faire face: 
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5.  Normes dont la mise en œuvre est à démarrer ou non applicables. 
  
Laisser dans la grille ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme "à 
démarrer" et effacer les autres. Sous "actions envisagées" indiquer pour chacune un descriptif 
détaillé de la situation constatée et les actions envisagées pour 2011, sauf pour les normes que 
vous considérez "non applicables".      

 

Section 1: Environnement de contrôle 

      

Section 2: Performance et gestion des risques 

 8. Programmation 
pluriannuelle 

   

Section 3: Information et communication 

   

Section 4: Activités de contrôle 

  17. Surveillance   

Section 5: Audit et évaluation 

   

 
 
Actions envisagées: 
 
 
8. The DG's financial resources and its legal bases do not foresee any multi-annual programmes. 
 
17. Ex-post-controls cannot be exercised as long as the necessary human resources are not available.  
In 2010, a request for additional staff has not been granted. 
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