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0. TABLEAU BUDGETAIRE  
DG PRES   

Code Type de crédits € or % Formula 

  Crédits 2010     

A Crédits initiaux 55.370.400,00   

B Crédits finaux 52.547.330,00   

C Engagements 50.902.855,13   

D Engagements en % des crédits finaux 96,87% D=C/B 

E Paiements 40.924.512,75   

F Paiements en % d'engagements 80,40 % F=E/C 

G Annulations de crédits 2010 1.644.474,87   

H Annulations en % des crédits finaux 3,13 % H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 9.978.342,38   

J 
Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 en % des 
engagements 

19,60 % J=I/C 

K Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011     

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

0,00 M=K/B 

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

    

M Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 11.208.154,74   

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 10.011.150,43   

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

89,32 % O=N/M 

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 1.197.004,31   

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

10,68 % Q=P/M 

R Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010     

S 
Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 
2010 

    

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

- T=S/R 

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

    

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

- V=U/R 

  Recettes affectées 2010     

W Crédits de recettes affectées 2010 167.319,72   

X Crédits de recettes reportés à 2010 223.616,76   

Y 
Paiements de crédits de recettes affectées 2010 (courantes et 
reportées) 

218.053,37   

Z 
Paiements de crédits de recettes affectées 2010 en % des 
crédits de recettes affectées 2010 (courantes et reportées) 

55,78% Z=Y/(W+X) 

AA Crédits pour le transfert de "ramassage" 2.680.000,00    
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1. OBJECTIFS 
 

1.1. Objectifs de la Direction générale 

 
Le programme de travail administratif 2009/2011, régulièrement mis à jour (GEDA 2009/57134, 
2009/65516), lui attribue les réalisations des objectfs suivants1 : 
 
1.  Nouvelle approche des relations interinstitutionnelles et du planning législatif : le nouveau 

Service interinstitutionnel du Planning Législatif (devenu entretemps une Direction); 
2.  Développement et installation d'un nouveau système de sécurité intégré et conséquent 

("Sécurité Intelligente") au sein de la nouvelle Direction de la Sécurité; 
3.  Amélioration du service pour les Députés au niveau de la plénière; 
4.  Dialogue législatif, pré et post, avec les Parlements Nationaux; 
5. Développement d'un système de management de documents pour le Parlement européen; 
6.  Introduction d'un nouveau plan pour la Gestion du Risque  / Création d'une entité centrale 
 de gestion du Risque (cet objectif est devenu caduque depuis le transfert auprès du 

Secrétariat général des services et fonctions correspondantes (pas de note formelle 
relative à ce transfert de compétence). 

         
 

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

1.2.1   Les Ressources humaines de la direction générale 

Effectifs  Postes 
organigramme 

 contractuels 

 31.12.10 

Postes 
vacants fonction- 

naires 
Tempo 
raires CDD CDI 

 

externes* 

Total 
2010 

AD 223 22 190 12 19 0 / 221 

AST 391 39 338 15 29 18 / 400 

Total 614 61 528 27 48 18 1041 621 

* Sécurité : 1023, CARDOC : 18. Chiffres estimés sur la base de contrats de prestation de service avec obligation de résultat mais 
pas d'effectif. 

 
 
a) Gestion des postes 
 
A la date du 31 décembre 2010, la DG Présidence comptait 614 postes, dont un temporaire et 
613 postes permanents (5 postes croates de la Direction des actes législatifs inclus).  

Dans le cadre du budget 2010, la direction générale a bénéficié de 10 créations de postes dont 7 
AD et 3 AST. Parmi ceux-ci, 4 AD et 1 AST sont affectés à la Direction de la Sécurité, et 3 AD et 2 
AST (BRS) à la Direction des relations avec les Parlements nationaux.  

Un certain nombre de déplacements inter-DGs sont également intervenus au cours de l'année 
dans le cadre de la nomination du nouveau Secrétaire général adjoint, de la création du Bureau 
de liaison de Washington, de mesures de redéploiement général et de la restitution de postes 
contre engagement d'agents contractuels 3bis.  

Quatre revalorisations de postes AST en AD ont été opérées entre 1er janvier et le 31 décembre 
2010.  

                                                 
1  une révision globale et approfondie du programme de travail administratif aura lieu dans le courant du 

mois de février 2011, à la lumière des nouveaux objectifs fixés pour la Direction générale pour 2011. 
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b) Pourvoi de postes du management et du middle management 

Trois postes de directeur (Actes législatifs, Service de la Présidence et Gestion des Ressources) 
ont été publiés, ils sont occupés par trois directeurs faisant fonction. Six postes de chef d'unité 
sont vacants mais en cours de pourvoi ; deux autres ont également été publiés à l'extérieur, 
compte tenu de leur spécificité (Sécurité générale et technique).  

 

c) Contractuels, missions, heures supplémentaires et formation professionnelle  
     (budgets décentralisés) 

Grâce à un virement de crédit demandé par la DG PERS, l'enveloppe 2010 allouée à la DG PRES 
pour le recrutement de contractuels, qui s'élevait initialement à 1.350.000 euros, a pu être 
renforcée en juillet 2010 d'un montant de 230.000 euros, portant celle-ci à 1.580.000 euros.  
Cette rallonge limitée a permis de faire face aux recrutements prioritaires, notamment au Briefing 
service de la Bibliothèque et dans les directions de la plénière et des actes législatifs.  
 
La consommation de l'enveloppe missions est restée régulière et équilibrée, à l'exception du sous-
poste missions stagiaires qui a connu une hausse importante liée à la restructuration de la DG. Un 
virement de 60.000 euros en provenance du sous-poste "3 lieux" a été effectué le 21 septembre 
2010. 

 

Les enveloppes "heures supplémentaires" et "formation professionnelle" ont connu une baisse de 
consommation, conduite volontairement pour la première, et liée à une période transitoire avant 
refonte de la politique de formation professionnelle de la DG pour la seconde.  

 
 
1.2.2    L'environnement de gestion des ressources budgétaires 
 
Une réorganisation de la structure de l'exécution budgétaire a été mise en place dans le courant 
de l'exercice 2010. Cette réorganisation est basée sur la séparation des tâches des acteurs 
financiers. En effet, l'Unité Finances regroupe désormais toutes les fonctions liées à l'initiation 
financière et à la vérification ex-ante. La programmation, la gestion des contrats ainsi que les 
procédures liées aux marchés et aux mises en concurrence ont été centralisées à la Direction des 
Ressources.  Les tâches opérationnelles restent confiées aux Directions ordonnateurs de crédits.  
Cette nouvelle structure avec la création du service "Marchés publics" au sein de l'Unité 
"Programmation, Gestion budgétaire et Contrats" permet à la DG Présidence de remédier aux 
constatations de l'Auditeur interne dans son rapport 09/02. 
Le champ d'action de cette Unité ayant été élargi à la Direction générale, toutes les procédures 
d'appels d'offres sont désormais centralisées par le service "Marchés publics". 
Cette centralisation de l'expertise et de l'expérience donne, d'une part, l'assurance que le 
Règlement financier et ses modalités d'exécution sont respectés et, d'autre part, permet aux 
services opérationnels de concentrer leur travail sur la rédaction des spécifications et l'évaluation 
des offres d'un point de vue technique.   
Bien que la responsabilité demeure auprès des Ordonnateurs compétents, le 'déplacement' du 
support administratif et juridique vers cette nouvelle entité, détachée des unités opérationnelles et 
des prestataires externes, donne le recul nécessaire à une élaboration claire des cahiers des 
charges et à la définition de critères objectifs et proportionnés, sans oublier la transparence et 
l'égalité de traitement dans les communications avec les opérateurs économiques, candidats ou 
soumissionnaires.  
Il est à remarquer que cette réorganisation a pu se réaliser exclusivement au travers d'un 
redéploiement interne relativement important qui a impliqué différentes Directions.   
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La Direction générale de la Présidence consacre 4 % de son effectif temps plein en matière 
d'exécution budgétaire et financière. 
 

2. EVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES 
 

2.1. Environnement de la Direction générale 

 
La Direction générale est aujourd'hui composée de 7 Directions (30 Unités), ainsi que l'Unité du 
Protocole qui reste rattachée directement au Secrétaire général adjoint qui a pris fonction le 1er 
mars 2010. 
Deux de ces 7 Directions, à savoir la Direction des Services de la Présidence et la Direction de la 
Gestion des Ressources, ont été créées en mai 2010.  
La Direction de la Sécurité avait, quant à elle, été mise en place au 1er janvier 2010 et structurée 
en 4 Unités. Son nouveau Directeur a été nommé dans le courant du 1er trimestre. Seulement un 
poste de Chef d'Unité a été pourvu dans le courant de l'exercice 2010, un autre Chef d'Unité 
prendra fonction le 1er février 2011 et les autres 2 postes seront pourvus dans le courant du 1er 
semestre 2011; en effet, pour ces 2 derniers postes, la procédure s'est révélée plus longue du fait 
qu'il a été décidé de procéder aussi à une publication d'avis de vacances externe aux Institutions. 
 
En outre, dans le courant du 1er trimestre de cet exercice, un nouveau Directeur a été nommé à la 
Direction de la Séance Plénière et le poste de Directeur des Actes Législatifs - suite au départ à la 
retraite de l'ancien Directeur - sera pourvu dans le courant du 1er trimestre 2011.  Cette dernière 
Direction a d'ailleurs dû revoir ses tâches et ses méthodes de travail, suite à la décision prise par 
le Bureau de réaffecter 48 postes vers les secrétariats des Commissions parlementaires et un 
certain nombre de postes vers l'Unité Planning et Relations interinstitutionnelles des Services de la 
Présidence. 
 
Ces changements ont comporté une réorganisation interne à la Direction générale nécessitant 
encore une consolidation, notamment en ce qui concerne méthodes de travail et synergies 
interservices. 
 
 
APERÇU DES SERVICES 
 
Unité du Protocole (rattachée directement au Directeur général/Secrétaire général adjoint) 

Cette Unité a vu son travail s'accroître de manière sensible dans tous les secteurs d'activités, 
notamment suite : 

- à une augmentation très importante (50%) des visites des délégations (notamment 
des délégations / ministérielles / des assemblées interparlementaires)  et des visites 
de travail 

- au nombre de visas octroyés (environ 1400) 
- au nombre de manifestations organisées par les Députés et les organes du PE. 
 

Ce service a dû être renforcé, dans une 1re phase, par la mise à disposition de 2 agents 
contractuels et, au début 2011,  par 2 fonctionnaires (1AD et 1 AST). 
 
 
Direction de la Séance Plénière (Direction A) 

Cette Direction a continué à assurer le fonctionnement de la Plénière sous tous ses aspects.   
Un nouveau Directeur a été nommé dans le courant du 1er trimestre.  
L'assistance au Président et aux Vice-présidents a été améliorée avec la préparation du Briefing 
de la Plénière, qui est assuré par une task force inter-services, avec la participation des Directions 
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de la Plénière, des Services de la Présidence, des Actes législatifs, de la Bibliothèque, des 
Parlements nationaux et du Protocole. 
 
Pour rendre les séances plénières plus attractives, la Conférence des Présidents a créé un groupe 
de travail appelé "Réforme de la plénière" qui devrait terminer ses travaux dans le courant du 1er 
semestre 2011. La Direction générale de la Présidence assure l'assistance à ce groupe de travail. 
Le travail de l'Unité Activités des Députés s'est accru de manière importante. En effet, le nombre 
de questions écrites et orales a doublé par rapport à 2008 et 2009 et a atteint le chiffre de treize 
mille sur l'année. 
Le traitement des questions écrites demande une attention particulière à la lumière de la 
modification du Règlement intervenu au début de la législature par rapport aux critères de 
recevabilité, ainsi que des nouveaux organes créés par le Traité de Lisbonne (Président du 
Conseil Européen et le Haut Représentant/Vice-président). En outre, la gestion des déclarations 
écrites, aussi en augmentation significative par rapport aux années précédentes, absorbe 
beaucoup d'énergie et de temps (gestion de quinze mille signatures). 
 
Direction des Actes législatifs (Direction B) 

Les activités de la Direction ont comme objectif celui d'assurer, durant le cours de la procédure 
législative, le plus haut niveau de qualité pour les textes législatifs, dans chaque langue de l'Union. 
Afin de garantir que les intérêts du Parlement soient pleinement respectés et que les textes soient 
finalisés aussi efficacement que possible, la Direction est impliquée, à tous les stades du 
processus législatif, en tant que pôle de référence naturel pour les députés, les commissions et la 
plénière, L'autre objectif principal de la direction pour 2010 a été la mise en œuvre du Traité de 
Lisbonne dans ses relations avec les services homologues du Conseil en ce qui concerne la 
finalisation des textes législatifs. Cet objectif a, dans une large mesure, été réalisé, mais un 
nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les relations avec le Conseil, doivent encore 
être prises. 
Afin de renforcer davantage la collaboration entre la Direction des actes législatifs et les 
commissions parlementaires dans la phase précoce des procédures législatives, un "key 
coordinator" a été nommé pour chaque commission parlementaire, ayant pour tâche de 
coordonner les relations entre la commission concernée et la direction et d'être un point de contact 
pour toute question d'ordre général en matière de rédaction législative et de procédure. 
 
Direction de la Bibliothèque et de la Gestion documentaire (Direction C) 

L'année 2010 a été la première durant laquelle ont été mises en œuvre les synergies entre Unités 
comme préconisé par la note du Bureau de juin 2009. 
L'activité de la Direction s'est axée sur plusieurs projets qui avaient pour but de faire évoluer les 
Unités dans une direction commune. 
Les Services aux Députés (mise à disposition des Services Analytiques - Library Briefings) ont 
connu une augmentation sensible (+40% respect à la période correspondante de la sixième 
législature) avec une consolidation du service analytique et une croissance continue dans le 
service d'information. La production analytique a augmenté en volume et quantité de produits. Des 
nouveaux produits ont été étudiés pour mieux répondre aux besoins des Membres.  Le service aux 
clients de la Bibliothèque (non seulement les MEPs) s'est amélioré par l'introduction d'un nouveau 
système informatique de gestion du catalogue (y compris les acquisitions) intégré dans le site web. 
La coopération créée entre le Registre, le Courrier Officiel, le Cardoc a été développée autour d'un 
projet sur la refonte de la gestion des documents du Parlement; les progrès sur ce terrain 
complexe devraient amener à des résultats concrets en 2011 avec des propositions à présenter au 
Secrétaire général. Toujours dans ce domaine, l'Unité du Registre a travaillé à une nouvelle 
règlementation en matière d'accès aux documents, adoptée par le Bureau en mai, ainsi qu'à la 
rédaction des mesures d'application, en attente d'adoption par le Bureau. 
Le Courrier du citoyen a été l'objet d'une profonde reforme qui devrait le conduire à assurer un 
service plus professionnel et efficace aux Citoyens pour les informer sur les activités de 
l'Institution. Ce processus devra continuer en 2011. 
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Cette Direction avait, par décision du Bureau, été renforcée en 2010 par le recrutement de 13 
contractuels en attendant l'octroi de nouveaux postes de fonctionnaires dans le cadre du budget 
2011.  Suite à la non disponibilité des crédits, une partie de ces contrats ont dû être résiliés.  
  
 

Direction des Relations avec les Parlements nationaux (Direction D) 

L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a renforcé le rôle et les responsabilités de la Direction 
avec, notamment, la création du groupe de pilotage ainsi que la mise en place de dispositifs pour 
le traitement et la transmission des avis des Parlements nationaux. 
La Direction a renforcé l'assistance aux commissions parlementaires. Un nouveau cadre a 
commencé à se mettre en place dans lequel la Direction assume l'intégralité de l'organisation des 
réunions interparlementaires (16 rencontres au cours de l'année). La mise en place du dispositif 
pour la réception et la transmission des avis des PN (qui sont en forte augmentation) a permis une 
meilleure communication interparlementaire à ce niveau et une information plus rapide et souple 
vers les commissions parlementaires concernées par les avis des parlements nationaux. 
 
Direction de la Sécurité et de l'Evaluation du risque (Direction E) 

Cette Direction, organisée dans sa structure actuelle dès le début de 2010, a assuré la continuité 
du service et le redéploiement interne, en fonction des 4 nouvelles Unités mises en place par la 
réorganisation. L'élaboration d'un nouveau système de sécurité intégré au sein de la nouvelle 
Direction de la Sécurité, qui était un des objectifs de la Direction générale, n'a pas pu voir le jour 
dans le courant de l'exercice 2010 du fait des procédures de recrutement des 4 Chefs d'Unité. 
Par contre, en juillet 2010, le Bureau a adopté une décision portant sur l'internalisation des tâches 
liées à l'accréditation et à l'accueil.  Cette décision sera réalisée progressivement en 2011 et 2012. 
Le budget 2011 a déjà alloué 16 postes statutaires et a, en même temps, réduit les crédits sur la 
ligne budgétaire correspondante de 930.000 €. 
Avec la prise de fonctions du Chef de l'Unité Accréditation, des actions ont été entamées pour que 
la première phase d'internalisation puisse être opérationnelle dans le premier trimestre 2011. 
En outre, la Direction a entamé, sur les trois sites, une rationalisation du déploiement du personnel 
externe (sécurité générale et incendie) qui a engendré une économie d'environ 500.000 €; celle-ci 
sera complétée, sur l'exécution du crédit 2011, par une économie ultérieure estimée à environ 
1.300.000 € 
Le Secrétaire général a demandé que cette Direction soit concentrée exclusivement sur les "core 
activities" et, exceptionnellement, il a déchargé son Directeur et ses Chefs d'Unité de la gestion 
budgétaire, tout en leur laissant la responsabilité opérationnelle. La gestion budgétaire ainsi que 
toutes les procédures liées à la passation des marchés sont assurées par une Unité rattachée à la 
Direction de la Gestion des Ressources. 
 
Direction des Services de la Présidence (Direction F) 

La Direction "Services de la Présidence" nouvellement créée en 2010, avec une vocation liée aux 
affaires institutionnelles du Parlement, s'est bien consolidée au cours de l'année.  L'Unité 
Programmation et Relations interinstitutionnelles, renommée afin de souligner ses compétences 
dans les relations avec le Conseil et la Commission, a poursuivi le projet repris dans 
l'Administrative Work Programme, c'est à dire développer une meilleure programmation au sein de 
l'Institution, démarrer une programmation interinstitutionnelle, explorer la possibilité d'un nouveau 
partenariat avec le Conseil et assurer une mise en œuvre adéquate de l'Accord-cadre avec la 
Commission.  L'Unité Réception et Renvoi des documents a assumé et intégré des nouvelles 
tâches, notamment la gestion des avis motivés des parlements nationaux (découlant du Traité de 
Lisbonne), et a engagé des échanges de vues avec la commission des Pétitions afin de mettre en  
place un meilleur système de gestion pour les "non-pétitions".  Finalement la nouvelle Unité 
"Administration des Députés" a été créée afin de mieux répondre aux demandes venant des 
Députés dans ce domaine, mission qui nous semble avoir été accomplie. 
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Direction de la Gestion des Ressources (Direction G) 

Cette Direction a, dans un premier temps, procédé à la réorganisation de la structure de 
l'exécution budgétaire et des marchés publics (cf point 1.2.2 - environnement de la gestion des 
ressources budgétaires). Cette réorganisation a demandé une redéfinition des circuits internes à la 
Direction générale et la définition des tâches tant à l'intérieur de la Direction que par rapport aux 
Directions ordonnateurs de crédits. 
Au niveau de la gestion des ressources humaines, des progrès substantiels ont été réalisés tant 
en matière de procédures de recrutement, que de formation professionnelle et de logistique. 
Les délais de pourvoi des postes se sont réduits, les compte-rendu des entretiens pour le 
recrutement des fonctionnaires ont été perfectionnés et harmonisés. 
Une gestion plus fonctionnelle a été mise en place dans les domaines suivants : gestion des 
crédits pour le recrutement des contractuels - missions - heures supplémentaires. 
En ce qui concerne l'Informatique, le service doit encore être consolidé. En effet, le travail 
essentiel qui a été fait par les 2 fonctionnaires s'est concentré sur le plan informatique 2011 et sur 
la restructuration du site Web. Celui-ci est un instrument de communication essentiel et de 
recherche facile pour connaitre la structure, la mission et les collègues de la Direction générale de 
la Présidence. Le site a été mis en production fin de l'année et sera disponible on-line début 2011. 
 
 

2.2. Exécution budgétaire 2010 

 
Le budget alloué s'élève à 55.370.400,00 €.  

2.2.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

A la date du 31 décembre 2010, les crédits initiaux sont diminués de 2.823.070 €. Cette 
diminution résulte du virement de ramassage (C13/2010) pour un montant de 2.680.000 € et du 
transfert de sous poste à sous poste (DG PRES vers DG FINS) pour un montant de 143.070 € 
afin de combler le déficit de la ligne budgétaire 3020-08 (voir Annexe Tableau 6.1.1.A). 

2.2.2. Crédits finaux et crédits engagés 

A la date du 31 décembre 2010, l'ensemble des services opérationnels accuse un taux 
d'engagement de dépenses de l'ordre de 96,87 % sur crédits finaux (voir Annexe Tableau 6.1.1.B). 
 

2.2.3. Crédits engagés et paiements effectués 

A la date du 31 décembre 2010, l'ensemble des services opérationnels accuse un taux d'utilisation 
des paiements effectués sur les crédits engagés de l'ordre de 80,40 % (voir Annexe Tableau 
6.1.1.C). 
 
Par ailleurs, il est à signaler que ce taux d'exécution a engendré un report de crédits en 2011 en 
volume bien inférieur par rapport à celui de l'année précédente. En 2011, 9.978.342 € ont été 
reportés, alors que de 2009 vers 2010, 11.208.155 € ont été reportés. 
 

2.2.4. Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010 

A la date du 31 décembre 2010, l'ensemble des services opérationnels a accusé un taux 
d'utilisation des paiements effectués sur les crédits engagés de l'ordre de 89,32 % (voir Annexe 
Tableau 6.1.2). 
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2.2.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées2 

A la date du 31 décembre 2010, l'ensemble des services opérationnels a accusé un taux 
d'utilisation d'engagement au titre des crédits des dépenses spécifiques/recettes affectées de 
l'ordre de 85,63% (voir Annexe Tableau 6.1.3 et 6.1.4). 
 
 
 

3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 
 
Cet exercice acquiert un caractère permanent. 
 
La réorganisation de la structure de l'exécution budgétaire - telle que décrite au point 1.2.2 - doit 
être complétée avec la fonction du contrôle ex-post. 
 
Les habilitations pour apposer le conforme aux faits et le bon à payer ont été l'objet de décisions 
documentées de l'ordonnateur délégué et ont été adaptées à la nouvelle structure de la DG PRES. 
 
La gestion des risques a continué à être essentiellement basée sur : 

- les principes de la séparation des tâches des acteurs financiers qui a été renforcée 
par la réorganisation et la définition des tâches des différents acteurs impliqués 
dans l'exécution budgétaire,  

- une communication continue entre la hiérarchie et le personnel, 
- les bonnes pratiques généralement reconnues en matière opérationnelle et 

financière (fiche de circulation, guide pratique, notes informatives à l'attention de 
l'ordonnateur, système d'alerte, relevés  périodiques, etc.). 

 
L'utilisation du formulaire de déclaration d'absence de conflit d'intérêt est acquise. 
 
La fonction de reporting a été renforcée en matière d'exécution du budget lors de la mise en 
œuvre de contrats.  
 
Les agents concernés sont informés par une messagerie ciblée de l'état des factures à payer et de 
régularisations à clôturer dans le compte de liaison.  
 
Les archives des pièces justificatives liées à l'exécution budgétaire - telles que définies par la 
Règlementation - sont localisées à Bruxelles.  
 
La DG a activement interagi avec la Cour des Comptes dans le cadre de la DAS et de la 
procédure de décharge menée par la commission du contrôle budgétaire. 
 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 
La Direction générale a été confrontée en 2010 à une importante réorganisation comme décrit au 
point 2.2.1 (environnement de la Direction générale).  Beaucoup d'énergie et de temps ont dû être 
consacrés à la définition de cette nouvelle organisation, à la définition des tâches et à de nouvelles 
méthodes de travail.  
 

                                                 
2  Les recettes affectées sont les "crédits de dépenses spécifiques" dans FINICS recouvrées en 2010 ainsi que les crédits de 

recettes affectées recouvrés en 2009 et reportés à 2010. 
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La Direction générale - composée aujourd'hui de 7 Directions et du Service du Protocole - donne, 
à première vue, une impression très hétérogène découlant des tâches très diversifiées confiées à 
chacune des Directions. Cette image est le résultat de méthodes de travail instaurées 
précédemment et traduites au quotidien au travers de la recherche par chaque Direction, de 
champs d'actions autonomes. En réalité, il s'agit du contraire : le cœur de cette Direction générale 
est l'assistance directe aux Président, Vice-présidents et Députés. L'image de la Direction 
générale est représentée par les activités liées à la Plénière, et, vers l'extérieur, comme le point de 
contact primordial avec les autres Institutions et les citoyens. Toutes les Directions sont impliquées 
dans la réalisation de cette mission, dans la préparation et le bon déroulement des travaux 
parlementaires. Raison pour laquelle, durant l'exercice 2010, un changement de culture a dû être 
initié au travers des méthodes de travail; changement de culture qui s'est concrétisé au travers des 
connaissances, expériences et en faisant jouer les synergies tant à l'intérieur de la DG PRES 
qu'avec les autres DGs. Cette nouvelle méthode de travail a pris forme au travers de la mise en 
place : 

- d'une task force pour la préparation du briefing de la Plénière pour le Président et 
les Vice Présidents 

- d'un groupe de travail pour la mise en œuvre du nouvel accord cadre avec la 
Commission 

- d'un groupe de travail pour la gestion des documents 
- d'une coopération renforcée entre les services des juristes-linguistes et les services 

de la plénière. 
 
En outre, une coopération étroite avec : 

- la Direction des Parlements nationaux et la Direction des Services de la Présidence 
avec les Commissions parlementaires 

- la DG IPOL et la DG EXPO, pour la programmation législative  
- les Commissions parlementaires, la DG TRAD et les juristes linguistes pour les 

travaux législatifs.  
 
En ce qui concerne la gestion budgétaire proprement dite, il est relevé que : 

- le nombre de dossiers "non conformes" a été drastiquement réduit par rapport à 
2009. Les quelques cas de 2010 sont exclusivement liés à des questions de forme 

- la gestion des crédits et des contrats a été sensiblement améliorée avec, comme 
conséquence directe, une utilisation optimale de ces crédits et une diminution 
considérable du report de crédits 2010 sur l'exercice 2011, par rapport à 2009 sur 
2010 

- le nombre des actes budgétaires (engagements et paiements) a également été 
réduit. 

- la rationalisation du déploiement des ressources externes en matière de sécurité a 
permis une première économie budgétaire d'environ 500.000 €. Cette action aura 
des retombées et sera poursuivie en 2011 avec, comme objectif, une économie de 
1.3 Mo. 

 
Le Secrétaire général adjoint a tenu deux assemblées avec tout le personnel de la DG PRES, une 
réunion mensuelle avec les Directeurs et des rencontres par Direction, avec la participation des 
Chefs d'Unité. 
 
Un travail important a été déployé pour la refonte du site Web de la DG PRES. Il est à considérer 
comme l'instrument de communication et d'information, tant interne qu'externe à la DG. Il présente, 
de manière détaillée, la structure de la DG, sa mission ainsi que, les tâches confiées à chaque 
entité et à chaque collègue. 
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6. ANNEXES 

 

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2010 

 
6.1.1.A. Crédits finaux et crédits initiaux 

Unité opérationnelle- lignes budgétaires Crédits initiaux Virements Crédits finaux
Actes législatifs- 3220-11 5.000 0 5.000
Courrier- 2140-07, 2360-01/02/03 335.000 -156.000 179.000
Cardoc- 2140-02, 3222-01/02 1.872.200 0 1.872.200
Sécurité- 2026-01/02/03/04, 2140-08, 3200-05/06 47.557.000 -1.965.000 45.592.000
Protocole (*)- 3020-01/02/03/04/05 1.055.200 -193.070 862.130
Séance plénière- Œil- 3242-03 455.000 -100.000 355.000
Relations avec les Parlements nationaux- 3249-01/02 900.000 -409.000 491.000
Bibliothèque- 3220-01/02/03/04/08 3.191.000 0 3.191.000
TOTAL 55.370.400 -2.823.070 52.547.330  

(*) M Brunagel est  ordonnateur délégué pour le sous-poste 3020-05. 

6.1.1.B. Crédits finaux et crédits engagés. 

Unité opérationnelle- lignes budgétaires Crédits finaux Crédits engagés % d'utilisation 
Actes législatifs- 3220-11 5.000 1.600 32,00%
Courrier- 2140-07, 2360-01/02/03 179.000 167.496 93,57%
Cardoc- 2140-02, 3222-01/02 1.872.200 1.855.578 99,11%
Sécurité- 2026-01/02/03/04, 2140-08, 3200-05/06 45.592.000 44.536.125 97,68%
Protocole (*)- 3020-01/02/03/04/05 862.130 621.583 72,10%
Séance plénière- Œil- 3242-03 355.000 341.082 96,08%
Relations avec les Parlements nationaux- 3249-01/02 491.000 291.208 59,31%
Bibliothèque- 3220-01/02/03/04/08 3.191.000 3.088.185 96,78%
TOTAL 52.547.330 50.902.855 96,87%

(*) M Brunagel est  ordonnateur délégué pour le sous-poste 3020-05. 

6.1.1.C. Crédits engagés et paiements effectués. 

Unité opérationnelle- lignes budgétaires Crédits engagés Paiements effectués % d'utilisation 
Actes législatifs- 3220-11 1.600 0 0,00%
Courrier- 2140-07, 2360-01/02/03 167.496 133.928 79,96%
Cardoc- 2140-02, 3222-01/02 1.855.578 1.076.241 58,00%
Sécurité- 2026-01/02/03/04, 2140-08, 3200-05/06 44.536.125 36.681.396 82,36%
Protocole (*)- 3020-01/02/03/04/05 621.583 477.558 76,83%
Séance plénière- Œil- 3242-03 341.082 278.361 81,61%
Relations avec les Parlements nationaux- 3249-01/02 291.208 230.958 79,31%
Bibliothèque- 3220-01/02/03/04/08 3.088.185 2.046.071 66,25%
TOTAL 50.902.855 40.924.513 80,40%
(*) M Brunagel est  ordonnateur délégué pour le sous-poste 3020-05. 
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    6.1.2. Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010. 

Unité opérationnelle- lignes budgétaires Crédits reportés Paiements effectués % d'utilisation
Actes législatifs- 3220-11 8.000 6.834 85,43%
Courrier- 2140-07, 2360-01/02/03 65.789 62.749 95,38%
Cardoc- 2140-02, 3222-01/02 641.337 595.561 92,86%
Sécurité- 2026-01/02/03/04, 2140-08, 3200-05 9.142.276 8.145.084 89,09%
Protocole (*)- 3020-01/02/03/04/05 257.293 219.933 85,48%
Séance plénière- Œil- 3242-03 58.400 57.200 97,95%
Relations avec les Parlements nationaux- 3249-01/02 179.093 124.121 69,31%
Bibliothèque- 3220-01/02/03/04/05/08 855.967 799.667 93,42%
TOTAL 11.208.155 10.011.150 89,32%

(*) M Brunagel est  ordonnateur délégué pour le sous-poste 3020-05. 

6.1.3 Crédits de dépenses spécifiques/ recettes affectées. 
 
Unités Opérationnelles Crédits courants 2010 Crédits engagés % Eng/Crédits Paiements % Pments/Eng
Courrier 2360 32.044 24.032 75,00% 52 0,00%
Sécurité 2026-2140 135.275 87.097 64,38% 70.701 81,18%
Total 167.320 111.129 66,42% 70.753 63,67%

 
6.1.4 Crédits  reportés de dépenses spécifiques/ recettes affectées. 
 
Unités Opérationnelles Crédits reportés 2010 Crédits engagés % Eng/Crédits Paiements % Pments/Eng
Courrier 2360 32.964 32.964 100,00% 5.496 16,67%
Cardoc 3222 20.895 20.895 100,00% 20.895 100,00%
Sécurité 2026-2140 169.758 169.758 100,00% 120.909 71,22%
Total 223.617 223.617 100,00% 147.300 65,87%
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement 

 
1) Tableau récapitulatif 

 

      Factures payées en 2010 
Intérêts de 

retard à payer 
d'office (>200€) 

Intérêts de 
retard à 

payer à la 
demande 
(<=200€) 

Pas 
d'intérêts de 

retard à 
payer 

Total 

Nombre de factures     1390 1390 

Montant total des factures (EUR)     46.405.540,22 46.405.540,22 
Endéans le 
délai 

         

Nombre de factures 14 300   314 

Montant total des factures (EUR) 2.959.636,09 2.215.455,85  5.175.091,94 Après le délai 

Montant des intérêts de retard (EUR) 5.662,43 3.193,04   8.855,47 

Nombre de factures 14 300 1390 1704 

Montant total des factures (EUR) 2.959.636,09 2.215.455,85 46.405.540,22 51.580.632,16 

Montant des intérêts de retard (EUR) 5.662,43 3.193,04   8.855,47 

 
 
2). Commentaires 

 
I.   Le retard peut être engendré par: 
  

1. le calendrier de la clôture annuelle, imposant des délais incontournables et des "temps 
morts" (ex. fermeture des bureaux pendant la période de Noël); 

2. aiguillage erroné d'une facture lors de son attribution par le Comptable; 
3. allers-retours du dossier physique de paiement entre les différents lieux de travail du PE 

lors de : l'initiation opérationnelle et financière, les validations ex-ante et ordonnateur, le 
paiement effectif par la Trésorerie; 

 
II.   Il s'agit des factures payées via FINICS auxquelles doivent s'ajouter: 
 

1. les régularisations via le compte de liaison avec la Commission en ce qui concerne les 
dépenses pour les Maisons de l'Europe; 

2. le prépaiement des services dans le cas du Courrier officiel. 
 
III.  Le nombre de factures payées en retard a considérablement diminué par rapport à l'exercice                  
2009. Cette amélioration serait notamment la conséquence du renforcement du système d'alerte 
par l'activation d'une double messagerie concernant les délais restant pour liquidation. 
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6.3. Liste des exceptions  

 
Liste des exceptions du 01.01.2010  au 31.12.2010 

Directions A, B, C, D et E 

Décision dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Avis vérificateurs Décision 
Ordonnateur 
compétent 

Objet conforme / 
non-conforme 

justification 
Ordonnateur 
compétent 

justification 

      

BRUNAGEL F. 
OD 636-

215 
NON 

CONFORME 

DEMANDE 
D'UTILISATION 

"CHAIR 
REPRESENTATION 

ALLOWANCE" A 
POSTERIORI 

(ÉVÉNEMENT LE 06-
07/06/09, DEMANDE 

LE 29/06/09). 
DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT 
EN RETARD (LE 

17/12/09), CE QUI A 
DETERMINÉ 

L'UTILISATION D'UN 
ED INAPPROPRIÉ 

(PÉRIODE 1/7-
31/12), CELUI QUI 

AURAI DU COUVRIR 
LA DÉPENSE ÉTANT 

DÉJÀ ÉPUISÉ. 

PASSER OUTRE 

BIEN QUE LE 
DÉPUTÉ AIT 
PRÉSENTÉ 

TARDIVEMENT SA 
DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT, 
IL Y A LIEU DE 

PAYER LES FRAIS 
QU'IL AVAIT 

EXPOSÉ. 

DE FEO A. 
OD 585-     

608 
NON 

CONFORME 

PRINCIPE DE 
PREALABILITÉ NON 

RESPECTÉ : 
COMMANDES DE 
LIVRES DE 2008 

IMPUTÉ SUR 
ENGAGEMENT CR 

DE 2009. 

PASSER OUTRE 

THE INVOICE, 
DATED 31/10/2009, 
WAS REGISTERED 
ON 30/11/2009, TOO 
LATE FOR IT TO BE 

REGULARLY 
PROCESSED FOR 
PAYMENT TAKING 

INTO ACCOUNT 
THE "CALENDRIER 
DE CLÔTURE 2009" 

(GEDA 
D(2009)62419. 

THOMANN M. 
OD 387-

1801 
NON 

CONFORME 

UTILISATION 
CRÉDITS 2009 

REPORTÉS EN 2010 
POUR COUVRIR 

DES PRESTATIONS 
QUI ONT EU LIEU 

EN 2007-2008. 

PASSER OUTRE 

NON RESPECT 
PAR LA 

COMMISSION DE 
L'ARRANGEMENT 
ADMINISTRATIF 
RÉGISSANT LES 

CONDITIONS 
D'EXÉCUTION DU 

CONTRAT 
CONJUGUÉ À UNE 

TRANSMISSION 
D'INFORMATION 

VIA CIRCA EN 
DIFFÉRÉ. 

THOMANN M. 
OD 639-

7640 
NON 

CONFORME 

PRINCIPE 
D'ANNUALITÉ NON 

RESPECTÉ. 
PASSER OUTRE 

FACTURE A PAYER 
INITIALEMENT SUR 

CR 2008/09. 
FACTURE 

PARVENUE AU PE 
APRÈS CLOTURE 
DE L'EXERCICE 

2009. 
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DE FEO A. 
OD 585-

699 
NON 

CONFORME 

PRINCIPE DE 
PRÉALABILITÉ NON 

RESPECTÉ: FAIT 
GÉNERATEUR DE 

LA DÉPENSE 
COURANT MOIS DE 
FÉVRIER 2010, ED 
POUR COUVRIR LA 
DÉPENSE SIGNÉ LE 
23/03/2010 POUR LA 

PÉRIODE 
01/04/2010-
31/12/2010. 

PASSER OUTRE 

THE COMMITMENT 
WAS ONLY DONE 

IN MARCH AND 
THERE IS AN 

OBLIGATION TO 
PAY THIS INVOICE, 
THE INVOICE WAS 

PAID 3 DAYS 
BEYOND 

DEADLINE, AND 
MOST OF THE 
PERIOD FELL 

DURING XMAS 
BREAK 

RATTI  F. 
OR 

106/1929 
CONFORME 

ABANDON DE 
CREANCE, ART.87.1 

DES MODEX. 
CONFORME 

VOIR NOTE GEDA 
D(2010) 7936 DE 

L'ORDONNATEUR 
DELEGUE. 

RATTI  F. ED 10075 
NON 

CONFORME 

NON CONFORME A 
LA BONNE GESTION 

FINANCIERE. 
PASSER OUTRE 

VOIR NOTE GEDA 
D(2010) 14416  DE 
L'ORDONNATEUR 

DELEGUE. 

BRUNAGEL 
OD 

636/504 
NON 

CONFORME 

UTILISATION DE 
L'ED 129 (VALIDE 
DU 01/04/2010 AU 
31/12/2010) POUR 

COUVRIR UNE 
DÉPENSE DE 51.40€ 

QUI A EU LIEU EN 
DATE DU 

02/03/2010. VOIR 
NOTE DU 29/07/2010  
EN ANNEXE AVEC 
ACCORD DU SG. 

PASSER OUTRE 
VOIR NOTE DU 

29/07/2010 

BRUNAGEL 
OD 

636/505 
NON 

CONFORME 

UTILISATION DE 
L'ED 129 (VALIDE 
DU 01/04/2010 AU 
31/12/2010) POUR 

COUVRIR UNE 
DÉPENSE DE 25.25€ 

QUI A EU LIEU EN 
DATE DU 24/02/2010 
ET 02/03/2010. VOIR 
NOTE DU 29/07/2010  
EN ANNEXE AVEC 
ACCORD DU SG. 

PASSER OUTRE 
VOIR NOTE DU 

29/07/2010 
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6.4. Obligations contractuelles de longue durée 

 
Le contrat EP/DGPRES/E/SER/2009/016 a une dure de 7 ans. Cela se justifie par la complexité du 
programme informatique et son adaptation aux besoins concrets de la bibliothèque, le besoin 
d'adaptation et de formation du personnel et des utilisateurs finaux au nouveau système et en 
général par une analyse coût/efficacité qui dans  le cas d'un contrat de 4 ans diminuerait 
fortement. 
  
Cette liste ne mentionne pas : 

a) les contrats de gardiennage pour les Maisons de l'Europe conclus suite à un appel d'offres 
interinstitutionnel Parlement/Commission lancé en 2007. Ces contrats ont une durée de 5 ans  
b) les Conventions conclues par le Courrier officiel avec les postes nationales qui sous certaines 
conditions peuvent engendrer une ristourne à la dépense encourue. 
c) le contrat conclu suite à un appel d'offres interinstitutionnel impliquant toutes les institutions et 
dont le chef de file et concernant l'envoi des colis de + de 50gr à partir de la Belgique. 
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6.5. Procédures négociées exceptionnelles  

 
Confère la demande de l'autorité de décharge rappelée dans le §6 ci-dessus. 
Les informations devront être fournies sous forme d'un relevé structuré, qui pourrait prendre la 
forme suivante : 

 Référence de la PN (n°) 
 Descriptif 
 Base juridique: Art. 126 ou 127 des Modex 
 Motif du recours à cet article 
 Nombre de candidats avec lesquels des négociations ont été menées 
 Critères d'acceptabilité de l'offre: indiquer les critères d'attribution du marché.  
 
Cette annexe est à fournir dès le rapport du 15 juin, afin de pouvoir affiner, le cas échéant, une 
présentation harmonisée entre toutes les DGs pour le rapport annuel d'activité. 
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REFERENCE DESCRIPTIF 
BASE 

JURIDIQUE
MOTIF DU 
RECOURS 

NOMBRE 
DE 

CANDIDATS

CRITERES 
D'ACCEPTABILITE

MONTANT 
NOM DU 

BENEFICIAIRE 

EP/DGPRES/C/SER/2009/052N 
Souscription à la 
Base de données 
Financial Times 

126.1b 
fournisseur 

unique 
1 NA 44.705,00GBP 

The Financial 
Time Ltd 

EP/DGPRES/C/SER/2010/007N 

Renouvellement de 
la souscription à la 
base de données 
EDD  PRESSED 

126.1.b 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 9.000,00€ 
EDD 

L'Européenne 
des Données 

EP/DGPRES/C/SER/2010/012N 

Renewal of 
subscription to the 
'SwetsWise Online 
Content' database 
+ the 'Swets TOC 

file' 

126.1.b 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 13.417,45 € 
Swets 

Information 
Service 

EP/DGPRES/BIB/SER/2010/017N 

Souscription PAIS 
International & 

WPSA (ProQuest) 
2010 

126.1.b 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 7.540,00€ Proquest 

EP/DGPRES/SEC/SER/2010/024N 

Security and 
reception services 
for the European 

Parliament's 
Information Office 
at 2 Queen Anne's 

Gate at London 

126.1.e 
MERF 

services 
complémentaires 

1 

Offre technique et 
financière conforme 

au CdC et aux prix du 
contrat initial 

103.400.00€ 
Chubb Security 
Personnel Ltd 

EP/DGPRES/C/BIB/2010/028N 
Maintenance 

annuel du système 
LORIS 

126.1.e 
MERF 

services 
complémentaires 

1 

Offre technique et 
financière conformes 
et aux prix du contrat 

initial 

16.500,00€ EVER-TEAM 

EP/DGPRES/BIB/SER/2010/037N 

Souscription 
Cairn.info 

EcoSocPol 
Collection 

126.1.b 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 6.278,00€ CAIRN INFO 

EP/DGPRES/BIB/SER/2010/041N 

On-site support for 
server 

implementation- 
ILMS 

126.1.e 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 19.800,00€ SIRSI Limited 

EP/DGPRES/PAR/SER/2010/053N 

Exposition "Des 
Parlements pour 

les Citoyens et pour 
l'Europe" 

 

126.1.b 
MERF  

fournisseur 
unique 

1 Droit d'exclusivité 27.628.00€ EU-TURN 
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REFERENCE DESCRIPTIF 
BASE 

JURIDIQUE
MOTIF DU 
RECOURS 

NOMBRE 
DE 

CANDIDATS

CRITERES 
D'ACCEPTABILITE

MONTANT 
NOM DU 

BENEFICIAIRE 

EP/DGPRES/BIB/SER/2010/058N 
 

Souscription Baltic 
News Services 

126.1.b 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 16.738,00€ CEO BNS Group 

EP/DGPRES/BIB/SER/2010/065N 
 

Souscription 
Ulrich's Web 

126.1.b 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 7.212.,00€ 
PRO-Quest 

Serial solutions 

EP/DGPRES/BIB/SER/2010/067N 
 

Souscription Jane's 
Online Information 

News 

126.1.b 
MERF 

fournisseur 
unique 

1 NA 
122.015,00 

GBP 
IHS Global Ltd 

EP/DGPRES/BIB/SER/2011/002N 

Souscription à la 
Base de données 

ISI Emerging 
Markets 

126.1.b 
fournisseur 

unique 
1 NA 256.800,00€ 

Internet 
Securities Ltd 
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6.6. Résultat des évaluations ex-post 

 
Aux termes de la réglementation financière la tâche de l'évaluation ex-post serait facultative 
(L'ordonnateur délégué met en place ..... la structure organisationnelle ainsi que les 
systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses 
tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex-post). 
 
Toutefois l'ordonnateur délégué partant de la structure actuelle de la DG PRES (création de 
nouvelles Directions) et en fonction de ressources humaines disponibles entend activer la 
fonction de vérification ex-post. 
 
Cette tâche de nature permanente devra par ailleurs intégrer la question du risque 
management inhérent aux marchés conclus et transactions traitées par la DG PRES pour 
atteindre ses objectifs. 
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6.7. Fonctions sensibles 

 
 

1. Globalement, 10,00% de l'organigramme de la DG-PRES fait partie de ses Agents 
financiers (Ordonnateurs délégué et subdélégués, initiateurs opérationnels et financiers, 
vérificateurs ex-ante). 

2. Cet organigramme est communiqué à la DG-FINS, à l'Auditeur interne ainsi qu'à la DG-
PERS suite à la demande de cette dernière. 

3. Cet organigramme assure le principe de la séparation des tâches lors du traitement des 
transactions financières et autres opérations pour la gestion de procédures de passation de 
marchés. 

4. Par ailleurs la nouvelle structure mise en place répond aux recommandations de l'Auditeur 
interne.et instructions du Secrétaire général (voir 2011/1517). 
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6.8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne 

 
 

1.       Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle et 
tâches  

3. Compétence 
du personnel  

4. Rendement du 
personnel  

5. Fonctions 
sensibles  

6. Délégation 

Degré de réalisation:  achevée 
 
Justification  
l'application de cette norme est une action en continu concernant les rubriques 1, 2, 3, 4 et 6;,  
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
la rubrique 5 nécessite l'adoption des lignes directrices au niveau central (voir Annexe 6)  
 
 

 
2.       Performance et gestion des risques 

7. Fixation 
d'objectifs  

8. Programmation 
pluriannuelle  

9. Programme de 
travail annuel   

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

11. Analyse et 
gestion du risque  

Degré de réalisation:  achevée 
 
Justification 
pour les rubriques 7, 9, 10 et 11 (voir commentaires notamment sous chapitre  "Environnement de la 
Direction générale" et Annexes  2, 4 et 8 
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[Insérer texte] 
 
 

 
3.       Information et communication 

12. Information ad hoc en 
matière de gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage  

14. Signalement d'irrégularités  

Degré de réalisation:  achevée 
 
Justification 
l'application de cette norme est une action en continu, voir notamment instructions de l'ordonnateur 
délégué disponibles par ailleurs dans le site de la DG 
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[Insérer texte] 
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4.       Activités de contrôle 

15. Documentation des 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé 
d'exceptions 

19. Continuité 
des opérations 

Degré de réalisation:  achevée 
 
Justification 
l'application de cette norme est une action en continu, voir notamment instructions de l'ordonnateur 
délégué disponibles par ailleurs dans le site de la DG et dudit RAA.  
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[Insérer texte] 
 
 

 
5.       Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 22. Examen annuel du contrôle 
interne 

Degré de réalisation:  achevée 
 
Justification 
l'application de cette norme est une action en continu; la DG -PRES a donné suite au rapport de 
l'Auditeur Interne (09/02)  
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[Insérer texte] 
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