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0. TABLEAU BUDGÉTAIRE 

DG POLITIQUES EXTERNES   
    

Code Type de crédits EUR ou % Formule 

  Crédits 2010     
A Crédits initiaux 2 791 000   
B Crédits définitifs 2 841 000   
C Engagements 2 087 134   
D Engagements en % des crédits définitifs 73,46% D=C/B 
E Paiements 875 815   
F Paiements en % d'engagements 42,0% F=E/C 
G Annulations de crédits définitifs 2010    
H Annulations en % des crédits définitifs  H=G/B 

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

I Reports automatiques de 2009 sur 2010 785 236   

J 
Reports automatiques de 2009 sur 2010 en % des 
engagements 32,8%  J=I/C 

K Reports non automatiques de 2009 sur 2010     

L 
Reports non automatiques de 2009 sur 2010 en % 
des crédits définitifs   M=K/B 

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

M Reports automatiques de 2009 sur 2010 785 236   

N 
Paiements sur reports automatiques de 2009 sur 
2010 602 796   

O 

Paiements sur reports automatiques de 2009 sur 
2010 en % des reports automatiques de 2009 sur 
2010 76,8% O=N/M 

P 
Annulations de reports automatiques de 2009 sur 
2010 182 440    

Q 

Annulations de reports automatiques de 2009 sur 
2010 en % des reports automatiques de 2009 sur 
2010 23,2%  Q=P/M 

R Reports non automatiques de 2009 sur 2010     

S 
Paiements de reports non automatiques de 2009 sur 
2010     

T 

Paiements sur reports non automatiques de 2009 sur 
2010 en % des reports non automatiques de 2009 
sur 2010   T=S/R 

U 

Annulations de reports non automatiques de 2009 
sur 2010 en % des reports non automatiques de 
2009 sur 2010     

V 

Annulations de reports non automatiques de 2009 
sur 2010 en % des reports non automatiques de 
2009 sur 2010   V=U/R 

  Recettes affectées en 2010     
W Crédits de recettes affectées en 2010     
X Paiements sur crédits de recettes affectées en 2010     

Y 
Paiements sur recettes affectées en % des recettes 
affectées   Y=X/W 

Z Recettes affectées reportées sur 2010     
AA Crédits pour virement de ramassage     
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1. OBJECTIFS 2010  

1.1 Objectifs de la direction générale des politiques externes 

1. Soutenir et renforcer l'engagement politique du Parlement européen dans le domaine 
des relations extérieures 

2. Adapter les structures et méthodes de travail aux nouvelles responsabilités découlant 
de l'entrée en vigueur du traité modificatif  

3. Réformer et consolider le secrétariat du Parlement et son administration au niveau 
de la direction générale 

4. Renforcer les services aux députés 

 
1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques associés 

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a incontestablement renforcé les pouvoirs du 
Parlement européen dans le domaine des politiques externes en mettant un accent plus marqué 
sur le contrôle parlementaire en général. Simultanément, le traité a étendu la procédure de 
codécision à des domaines nouveaux, notamment en matière de commerce international. Tout 
cela constitue pour la direction générale un grand défi. Pour lui permettre de faire face à 
l'accroissement de l'activité parlementaire et à l'augmentation du nombre de procédures, le 
budget supplémentaire 2010 a renforcé l'organigramme de la DG EXPO. 
 
Chargée des politiques externes et dotée d'un champ d'action mondial, la DG EXPO doit faire 
face à de nombreux risques, qui peuvent être concrets lorsque les délégations effectuent des 
missions dans des zones à haut risque. En conséquence, une enveloppe importante 
(250 000 EUR) a été réservée dans le budget 2010 pour répondre aux besoins éventuels des 
délégations en matière de sécurité. En outre, un dispositif d'assistance en matière de sécurité a 
été mis en place pour permettre une juste évaluation de la situation sécuritaire dans les pays 
destinations de déplacements et offrir aux agents et aux députés en mission un point de contact 
au Parlement en cas d'urgence. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des risques, tous les 
personnels partant en mission en dehors des trois lieux de travail doivent participer à une 
formation de sécurité avant leur départ. 
                       

2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET ÉCARTS CONSTATÉS  

 
2.1. Environnement de la DG Politiques externes 

Un nouveau directeur général a pris ses fonctions à la DG EXPO en juin 2010. Une nouvelle 
direction des ressources a été créée en 2010. Elle comporte deux unités (personnel et finances) 
et un service (informatique). Cette direction est chargée de favoriser une meilleure allocation et 
une gestion dynamique des ressources humaines, budgétaires et informatiques  au service des 
organes parlementaires. Un nouveau service destiné à prendre en charge les aspects 
organisationnels des assemblées interparlementaires a été mis en place dans ce cadre. 
 

2.2. Exécution du budget 2010 

Les activités des délégations se sont essentiellement concentrées sur cinq semaines d'activités 
extérieures, lors des mois de février, mars, mai, octobre et novembre. Après un été relativement 
calme, les activités de délégation ont connu une accélération vers la fin de l'année.  
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2.2.1 Crédits définitifs au 31 décembre 2010 et crédits initiaux  

Au cours de l'exercice, deux virements de 25 000 EUR ont été effectués de la ligne 3200-01 de 
la DG IPOL vers la ligne 3200-02 (études, experts, autres) de la DG EXPO. Ces virements ont 
été réalisés pour faire face à des dépenses relatives à des invitations imprévues. En outre, un 
virement de 25 000 EUR a été effectué de la ligne 3046-00 (diverses dépenses ACP) vers la 
ligne 3047-00 (dépenses diverses Eurolat), ainsi qu'un autre de 8 500 EUR de la ligne 3042-05 
(cotisations) vers la ligne 3042-02 (délégations, réunions et missions de commissions) au sein 
du budget de la DG EXPO. En ce qui concerne Eurolat, le budget initial s'est avéré insuffisant 
en raison de frais d'organisation imprévus. Quant aux délégations des commissions, le montant 
moyen inscrit au budget par délégation de commission était trop faible.        
 
 

2.2.2 Crédits définitifs au 31 décembre 2010 et crédits engagés  

Le montant total des crédits définitifs de la DG EXPO en 2010 s'est élevé à 2 841 000 EUR, soit 
17,9 % de plus qu'en 2009. D'un montant total de 2 087 134 EUR, les crédits engagés en 2010 
sont en augmentation de 51,7 % par rapport à l'exercice précédent. Il convient de noter que le 
coût réel des activités de la DG EXPO est nettement plus élevé que son budget ne le laisse 
supposer, ce dernier n'incluant pas les frais des missions ordinaires de son personnel, mais 
seulement les frais divers de déplacement, de réunion et de coopération parlementaire et les 
études destinées à éclairer le travail des commissions.      
    
La consommation des crédits inscrits au budget en 2010 s'établit comme suit: 
  
• sous-poste 3042-02: délégations des commissions  
Avec un total de 58 500 EUR consommés, le taux d'utilisation des crédits définitifs atteint 
87,9 % à la fin de la période considérée. Un virement de 8 500 EUR a dû être réalisé pour 
couvrir le coût des toutes dernières délégations de commission prévues en fin d'exercice.   
 
• poste 3042-05: cotisation aux organisations internationales 
Le montant final des crédits de ce poste, après virement de 8 500 EUR sur la ligne 3042-02, se 
monte à 1 500 EUR. La totalité des crédits a été engagée.  
 
• poste 3044: délégations interparlementaires et OMC 
À la fin de l'exercice, le taux d'utilisation de ces crédits s'est élevé à 69,2 %. Sur un total de 
850 000 EUR, 250 000 EUR de crédits ont été inscrits dans le budget pour les dispositifs de 
sécurité des délégations envoyées en déplacement dans des pays à haut risque. Quelque 
85 000 EUR de cette enveloppe "sécurité" ont été consommés en 2010. La majeure partie de 
l'excédent budgétaire constaté sur ce poste provient donc des crédits affectés aux dispositifs de 
sécurité. Toutefois, certaines missions prévues dans des pays à haut risque, comme l'Iraq et 
l'Iran, ayant été annulées et les dispositifs de sécurité, lorsqu'ils doivent être déployés, étant 
d'ordinaire très coûteux, le budget réservé à cet effet est jugé nécessaire. Il convient également 
de ne pas perdre de vue que les transferts budgétaires sont si longs qu'il ne serait pas possible de 
dégager les crédits nécessaires à la mise en place des dispositifs de sécurité dans les délais 
requis.   
 
• poste 3046: Assemblée parlementaire paritaire ACP      
Sur un total de 426 000 EUR de crédits (après un transfert de 25 000 EUR vers Eurolat), 41,3 % 
ont été engagés. La faiblesse du taux de consommation des crédits inscrits au budget s'explique 
principalement par le fait que les autorités espagnoles ont financé le centre et les transports 
locaux de la session plénière de l'APP qui s'est déroulée à Tenerife en mars et en avril 2010, le 
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coprésident européen de l'APP ayant insisté en décembre 2009 sur la nécessité d'une 
participation financière de l'État membre de l'Union accueillant la réunion. Le même principe a 
été appliqué lors de la deuxième session de l'année de l'APP organisée à Kinshasa à la fin du 
mois de novembre, la République démocratique du Congo s'étant chargée d'organiser la 
réservation des locaux de la session et de financer les transports sur place, ainsi que le service 
d'imprimerie.   
 
• poste 3047: Assemblée parlementaire Eurolat  
Le taux d'utilisation des crédits à la fin de la période considérée s'est élevé à 81,3 % (y compris 
le transfert de 25 000 EUR à partir de la ligne budgétaire ACP). La quatrième session plénière 
d'Eurolat s'est tenue en mai à Séville. Elle a été suivie, en juin, du sixième sommet UE-ALC, à 
Madrid.  
 
•  poste 3048: APEM (Euromed)  
À la fin de la période, 17,1 % du montant total des crédits, qui s'élevait à 40 000 EUR, ont été 
engagés. Le faible taux de consommation des crédits inscrits au budget s'explique par 
l'annulation de quatre réunions de groupe de travail prévues (EMUNI et règlement). Par ailleurs, 
une réunion de la commission politique, qui avait été prévue à Bruxelles et devait être financée 
par le Parlement européen, a finalement été organisée à Istanbul, le pays hôte ayant pris en 
charge les activités qui avaient été inscrites à la ligne budgétaire correspondante.  
 
• sous-poste 3200-02: études, experts et autres personnes (politiques externes de 
l’UE)  
En fin d'exercice, le taux d'utilisation des crédits, d'un montant total de 810 000 EUR, était de 
78,0 %. L'excédent constaté tient en partie au fait que de nouveaux contrats-cadres (pour 7 lots) 
ont été conclus en 2009 pour couvrir les besoins de la nouvelle législature. Ces contrats étant 
entrés en vigueur en octobre et novembre 2009, un nombre important d'études et de documents 
d'information ont été commandés en décembre et imputés sur le budget 2009. En conséquence, 
l'utilisation du budget 2010 a été relativement faible en début d'exercice. 
  
Le montant des crédits inscrits à cette ligne pour les invités des commissions est calculé en 
partant du principe que les quotas attribués aux commissions pour leurs invités seront utilisés. 
Néanmoins, face au grand nombre de demandes de dépassement, un virement de 50 000 EUR a 
dû être effectué à partir de la DG IPOL pour financer les dépenses supplémentaires entraînées. 
 
• sous-poste 3220-12: abonnements 
Le montant total des crédits de ce sous-poste est de 10 000 EUR, dont 50 % ont été utilisés. Ces 
crédits ont été employés pour répondre à des besoins ponctuels des unités, en cas d'impossibilité 
pour la bibliothèque de fournir les outils ou les informations nécessaires. Un système 
d'inscription et de base de données en ligne est en cours d'élaboration.  
 
• poste 3230: Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP) 
99,9 % du montant total des crédits disponibles (470 000 EUR) ont été engagés en 2010. Le 
programme de bourses pour la démocratie, la politique européenne de soutien à la démocratie, la 
recherche et la collaboration avec le centre mondial pour les TIC dans les parlements ont 
constitué l'essentiel des activités du BPDP en 2010. 
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• sous-poste 3245-02: Prix Sakharov 
L'enveloppe prévue de 100 000 EUR était destinée à couvrir les frais du vingt-deuxième prix 
Sakharov et de la cérémonie de remise des prix organisée en décembre 2010. Le lauréat du prix 
Sakharov 2010 n'a pas pu participer à la cérémonie qui s'est déroulée à Strasbourg (il est à noter 
que les Dames en blanc, lauréates 2005, Hu Jia, lauréat 2008, et Aung San Suu Kyi, lauréate 
1990, n'ont, eux non plus, pas encore reçu leur prix).    
 

2.2.3 Crédits engagés et paiements effectués 

Le montant des paiements réalisés en 2010 correspond à 42,0 % du total des engagements. 
Considérant que les activités des délégations au titre de la ligne 3044 nécessitent le recours à des 
régies d'avance et que les études externes font l'objet de longs délais de réalisation, de sorte qu'il 
s'écoule un temps important entre l'engagement et le paiement, la situation peut être considérée 
comme normale.     
 

2.2.4 Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010 

76,8 % des 785 236,46 EUR de crédits reportés ont fait l'objet de paiements pendant la période 
considérée. Une mission d'observation des élections n'a pas été effectuée pendant cette période. 
De même, certaines brochures et publications destinées au BPDP n'ont pu être réalisées 
conformément aux prévisions.  
 

2.2.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

La DG EXPO n'a pas de crédits correspondant à des recettes affectées.  
 

2.2.6 Effectifs disponibles 

 
Postes 
organigramme 

Postes 
organigramme Situation au: 31/12/2010 

  01/01/2009 01/01/2010 
Effectifs 
fonctionnaires 

Effectifs 
temporaires 

Effectifs 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs Total 

AD  79 89 78 5 8 13 104

AST  96 98 94 4 4 0 102

Total 175 187 172 9 12 13 206

 
 

2.3. Indicateurs de résultats au 31 décembre 2010  

 Nombre d'activités de délégation effectuées, y compris délégations de 
commission, observation des élections et délégations ad hoc;  

 Nombre d'études réalisées pour éclairer les travaux des commissions AFET, 
INTA et DEVE, et des sous-commissions SEDE et DROI;  

 Nombre d'auditions organisées. 
 



Rapport 31.12.2010 7 

2.3.1 Nombre d'opérations de délégation financées par la DG EXPO et 
effectuées 

Les délégations ont mené à bien 130 opérations au cours de l'année 2010, soit 17 de plus qu'en 
2009. Toutefois, ce nombre d'activités n'est pas entièrement comparable, 2009 ayant été une 
année d'élection (avec des conséquences sur le volume des activités de délégation).  
 

 Délégations des commissions 3042-02  

1 Délégation AFET à Skopje (ARYM) 17-19/02/2010 EXT 
2 Délégation DROI à Genève 13e session du Conseil des droits de l'homme 14-16/03/2010 EXT 

3 Délégation INTA au Brésil 07-10/04/2010 EXT 
4 Délégation SEDE aux États-Unis 12-16/04/2010 EXT 
5 Délégation INTA en Italie 24-27/05/2010 EXT 
6 Délégation DROI aux États-Unis 25-27/05/2010 EXT 
7 Délégation DEVE en Haïti 24-28/06/2010 EXT 
8 Délégation DROI en Russie (Beslan) 30/08-03/09/2010 EXT 
9 Délégation AFET en Moldavie 10-12/10/2010 EXT 

10 Délégation INTA en Afrique du Sud 27-29/10/2010 EXT 
11 Délégation DEVE au Népal 01-05/11/2010 EXT 
12 DEVE Journées européennes du développement à Bruxelles 6-7/12/2010 INT 
13 Déplacement d'une délégation AFET auprès de l'AG des Nations unies à New York 13-17/11/2010 EXT 
14 Délégation SEDE à Djibouti 12-16/11/2010 EXT 
15 Délégation INTA en Hongrie 29-30/11/2010 EXT 
16 Délégation DEVE au Congo-Brazzaville 5-7/12/2010 EXT 

   
 Délégation EUROPE/Élargissement/EEE 3044-01  

1 SINEEE Conférence parlementaire de la mer Baltique 28/01/2010 Bruxelles INT 
2 12e rencontre interparlementaire PE-Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 15-16/02/2010 EXT 
3 7e réunion de la CPM, Skopje, 17-19/02/2010 EXT 
4 63e réunion de la CPM UE-Turquie, Bruxelles, 22-23/02/2010 INT 
5 28e rencontre interparlementaire UE-Suisse, Bruxelles, 22-23/03//2010 INT 
6 34e réunion de la CPM EEE, Vaduz (Liechtenstein), 28-30/03/2010 EXT 
7 11e réunion de la CPM UE-Croatie, Zagreb, 28-30/03/2010 EXT 
8 Commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie, 03-04/05/2010, Bruxelles INT 
9 64e réunion de la CPM UE-Turquie, Istanbul, 25-26/05/2010 EXT 

10 3e rencontre interparlementaire PE-Kosovo, Bruxelles, 22-23/06/2010 INT 
11 9e conférence des parlementaires de la région arctique, Bruxelles, 13-15/09/2010 INT 
12 1re réunion de la comm. parl. de stabilisation et d'association UE-Monténégro, Bruxelles, 27-28/09/2010 EXT 
13 4e rencontre interparlementaire PE-Serbie, Belgrade, 04-05/10/2010 EXT 
14 1re réunion de la CPM UE-Islande, Reykjavik, 04-05/10/2010 EXT 
15 65e réunion de la CPM UE-Turquie, Bruxelles, 26-27/10/2010 INT 
16 Groupe de travail de la comm. parl. de stabilisation et d'association UE-Albanie, Tirana, 04-05/10/2010 EXT 
17 8e réunion de la CPM UE-ARYM, Bruxelles, 29-30/11/2010 INT 
18 35e réunion de la CPM EEE, Strasbourg, 24-25/11/2010 INT 
19 12e réunion de la CPM UE-Croatie, Bruxelles, 29-30/11/2010 INT 

   
 Délégation EUROPE/Euronest/Russie 3044-02  

1 12e réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Russie, Bruxelles, 25-26/01/2010 INT 
2 12e réunion de la CCP UE-Moldavie, Chisinau, 16-17/02/2010 EXT 
3 14e réunion de la CCP UE-Ukraine, Bruxelles, 22-23/03/2010 INT 
4 12e réunion de la CCP UE-Géorgie, Tbilissi, 27/03-01/04/2010  EXT 
5 Groupe de travail CCP UE-Russie, Moscou, 31/03-01/04/2010  EXT 
6 Déplacement d'un groupe de travail à Perm (Russie), 27-28/05/2010 EXT 
7 CCP UE-Russie - 3e réunion du groupe de travail, Bruxelles, 29/09/2010 INT 
8 15e réunion de la CCP UE-Ukraine, Kiev et Odessa, 30/10-05/11/2010 EXT 
9 11e CCP UE-Arménie, Bruxelles, 01/12/2010 INT 

10 13e réunion de la CCP UE-Russie, Strasbourg, 15-16/12/2010 INT 
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 Délégation Moyen-Orient 3044-03  

1 34e rencontre interparlementaire PE-Israël, 15-18/02/2010 EXT 
2 Délégation pour les relations avec la péninsule arabique, Qatar et Koweït, 28/03-02/04/2010 EXT 
3 13e rencontre interparlementaire PE-Tunisie, 24/03/2010 INT 
4 CPM UE-Maroc, Bruxelles, 05-06/05/2010 INT 
5 11e rencontre interparlementaire PE-Syrie, 24-28/05/2010 EXT 
6 Délégation commune de 3 commissions au Proche-Orient, déplacement à Gaza, 24-28/05/2010 EXT 
7 10e rencontre interparlementaire PE-Algérie, 06-07/10/2010 INT 
8 35e rencontre interparlementaire PE-Israël, Bruxelles, 08/12/2010 INT 

   
 Délégation relations transatlantiques 3044-05  

1 Déplacement du bureau de la D-US et de trois députés à Washington, 03-05/03/2010 EXT 
2 Bureau de la délégation transatlantique au Canada, 10-14/05/2010 EXT 
3 68e rencontre interparlementaire UE-Congrès des États-Unis, Madrid, 03-06/06/2010 EXT 
4 33e rencontre interparlementaire UE-Canada, Edmonton et Ottawa (Canada), 31/10-05/11/2010 EXT 

5 
Bureau du DTL à Washington, 01-03/12/2010; 69e renc. interparl. UE-États-Unis, San Francisco et Palo 
Alto, 03-06/12/2010 EXT 

6 Réunion du conseil économique transatlantique, Washington, 16-17/12/2010 EXT 
   
 Délégation Asie/Australie 3044-07  

1 Rencontre interparlementaire Corée du Sud, Strasbourg, 20/01/2010 INT 
2 Rencontre interparlementaire Bangladesh, 13-19/02/2010, Dacca EXT 
3 Visite de bureau en Inde, 14-06/03/2010, Delhi EXT 
4 Rencontre interparlementaire Viêt Nam et Cambodge, 14-20/03/2010 EXT 
5 33e rencontre interparlementaire UE-Australie, Bruxelles, 26-29/04/2010 INT 
6 Rencontre interparlementaire Nouvelle-Zélande, Christchurch et Wellington, 29/03-01/04/2010 EXT 
7 Rencontre interparlementaire Inde, 25-30/04/2010 EXT 
8 Rencontre interparlementaire Kazakhstan, Astana et Almaty, 25-28/05/2010 EXT 
9 Rencontre interparlementaire Népal, Katmandou, 24-29/05/2010 EXT 

10 Déplacement du bureau en Chine, Shanghaï, 24-29/05/2010 EXT 

11 
3e rencontre interparlementaire UE/RPDC et 13e rencontre interparlementaire UE/RC, Pékin, Pyongyang 
et Séoul, 04-12/06/2010 

EXT 

12 29e rencontre interparlementaire Chine, SXB, 15-16/06/2010 (Naples, 17-19/06/2010) 
INT et 
EXT 

13 31e assemblée générale, Viêt Nam, 19-25/09/2010 EXT 
14 8e CCP UE-Ouzbékistan, Tachkent, 26-28/10/2010 EXT 
15 8e rencontre interparlementaire Pakistan, Islamabad, 30/10-01/11/2010 EXT 
16 30e rencontre interparlementaire Chine, Pékin, Wuhan, Chengdu, 31/10-05/11/2010 EXT 
17 Déplacement bureau élargi au Japon, Tokyo, 01-04/11/2010 EXT 
18 Rencontre interparlementaire Malaisie et Philippines, Kuala Lumpur et Manille, 01-06/11/2010 EXT 

   
 OMC 3044-08  

1 21e session du comité de pilotage OMC, Genève, 24-25/06/2010 EXT 
2 22e session du comité de pilotage OMC, Genève, 15-17/09/2010 EXT 

   
 Missions d'observation des élections 3044-09  

1 Délégation ad hoc d'observation des élections en Ukraine, 15-18/01/2010 EXT 
2 Délégation ad hoc d'observation des élections en Ukraine, 05/08/02/2010 EXT 
3 Délégation ad hoc d'observation des élections au Tadjikistan, 26/02-02/03/2010 EXT 
4 Délégation ad hoc d'observation des élections présidentielles au Togo, 02-06/03/2010 EXT 
5 Délégation ad hoc d'observation des élections au Soudan, 11-13/04/2010 EXT 
6 Délégation ad hoc d'observation des élections au Kirghizstan, 07-12/10/2010 EXT 
7 Délégation ad hoc d'observation des élections en Tanzanie, 29/10-02/11/2010 EXT 
8 Délégation ad hoc d'observation des élections en Azerbaïdjan, 03-10/11/2010 EXT 
9 Délégation ad hoc d'observation des élections en Moldavie, 26-30/11/2010 EXT 

10 Délégation ad hoc d'observation des élections au Kosovo, 10-13/12/2010 EXT 
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 Délégations ad hoc 3044-10  

1 Mission d'enquête, délégation ad hoc, Biélorussie, 25-27/10/2010 EXT 
2 Délég. ad hoc, Instance permanente sur les questions autochtones NU, New York, 28-30/04/2010 EXT 
3 Délégation ad hoc AFET en Géorgie, 28-31/05/2010 EXT 

4 
Délégation ad hoc, conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 
31/05-02/06/2010 EXT 

5 Délégation ad hoc au sommet des Nations unies sur les OMD, New York, 20-22/09/2010 EXT 
   
 Délégation Afrique/Caraïbes/Pacifique 3044-04  

1 6e rencontre interparlementaire, 15-19/02/2010 en Mauritanie EXT 
2 Visite d'une délégation du parlement panafricain à Bruxelles, 22-24/03/2010 INT 
3 15e rencontre interparlementaire PE-Afrique du Sud, Le Cap, 24-28/05/2010  EXT 
4 16e rencontre interparlementaire PE-Afrique du Sud, Bruxelles, 26-27/10/2010 INT 
5 Délégation pour les relations avec le parlement panafricain à Midrand, Afrique du Sud, 10-11/11/2010 EXT 
6 4e rencontre interparlementaire PE-Libye, Tripoli et Benghazi, 01-05/11/2010 EXT 
7 Délégation pour les relations avec le parlement panafricain, Tripoli, 26-27/11/2010 EXT 

   
 ACP 3046  

1 Réunion du bureau de l'APP ACP, 26/01/2010, Tenerife (Espagne) EXT 
2 APP ACP-UE, 27/03-01/04/2010, Tenerife (Espagne) EXT 
3 Mission d’observation des élections APP ACP-UE au Burundi, 23-30/06/2010 EXT 
4 Mission d'information APP ACP-UE à Madagascar et à Johannesburg, 10-11/07/2010 EXT 
5 Réunion régionale de l'APP ACP-UE: Afrique de l'Est, Seychelles, 13-15/07/2010 EXT 
6 Réunion du bureau de l'APP ACP-UE, Bruxelles, 28-30/09/2010 INT 
7 Réunions de commission et de groupe de travail APP ACP-UE, Bruxelles, 29-30/09/2010 INT 
8 APP ACP-UE, Kinshasa (RDC), 27/11-05/12/2010 EXT 

   
 Délégation Amérique latine 3044-06  

1 Rencontre interparlementaire UE-Chili, 12-15/05/2010 INT 
2 12e réunion de la CPM UE-Chili, Séville, 12-15/05/2010 EXT 
3 10e réunion de la CPM UE-Mexique, Séville, 12-15/05/2010 EXT 
4 Délég. pays de la Communauté andine, déplacement en Équateur, 24-28/05/2010 EXT 

5 
Délég. pour les relations avec les pays d'Amérique centrale, déplacement d'un groupe de travail au 
Guatemala, 24-28/05/2010 EXT 

6 Délégation MERCOSUR au Brésil et en Argentine, 23-29/05/2010 EXT 
7 Commission parl. mixte UE-Chili, 14-15/07/2010 à Bruxelles INT 
8 Délég. pour les relations avec les pays d'Amérique centrale, déplacement d'un groupe de travail au 

Salvador, 19-22/07/2010 EXT 
9 Délég. rel. Communauté andine, réunion de groupe de travail à Lima (Pérou), 01-03/11/2010 EXT 

10 13e réunion de la CPM UE-Chili, au Chili, 29/11-03/12/2010 EXT 
11 11e réunion de la CPM UE-Mexique, 01-04/12/2010 EXT 

   

 EUROLAT 3047  

1 Réunion du groupe de travail "Migrations" d'Eurolat, 27/01/2010  INT 
2 Bureau exécutif d'Eurolat et groupe de travail "Migrations", Buenos Aires, 30/03-01/04/2010 EXT 
3 Eurolat, 4e session plénière, Séville, 13-15/05/2010 EXT 
4 Assemblée parl. Eurolat à Cuenca (Équateur), 03-05/11/2010 EXT 

   
 EUROMED 3048  

1 APEM, groupe de travail EMUNI, Bruxelles, 23/02/2010 INT 
2 APEM, groupe de travail "Règlement", Bruxelles, 05/03/2010 INT 
3 APEM, réunion de la commission politique, de sécurité et des droits de l'homme, Bruxelles, 01/07/2010 INT 
4 Réunion de la commission de la promotion de la qualité de la vie de l'APEM, Bruxelles, 30/09/2010 INT 
5 Commission politique, APEM, réunion à Bruxelles, 30/09/2010 INT 
6 Réunion de la commission des droits de la femme de l'APEM, Bruxelles, 28/10/2010 INT 
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2.3.2 Services d'experts fournis aux commissions et aux autres organes 
parlementaires 

2.3.2.1 Études 

Au total, 649 études, notes d'information et documents de base ont été réalisés en 2010. 85 % de 
ces documents ont été rédigés en interne. Si le nombre d'études réalisées à l'extérieur est resté 
relativement faible au cours des neuf premiers mois de l'année 2010, les achats d'études ont 
connu une forte accélération vers la fin de l'exercice, quelque 70 % des études externes ayant été 
commandées lors du dernier trimestre. 
 
 

Études et documents d'information 
extérieurs 
- réalisés au titre de contrats-cadres 
- ateliers 

 
73 
61 
5 

Aperçus thém. "Quick Policy Insights" 
Documents internes:  
- notes d'information et études 
- points pour interventions 
- fiches techniques 

21 
 

352 
94 
26 

Évaluations de sécurité par pays 83 
Total 649 
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2.3.2.2 Auditions 

Trente-sept auditions ont été organisées et 131 personnes ont été invitées en 2010. 
. 
 

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

Commission Audition/réunion Date 
Nombre 
d'invités 

Nombre 
d'auditio

ns  

Nbre 
d'invités 
rembour-

sés 

         

AFET 
"Le rôle de l'UE dans les conflits gelés (principalement dans le Caucase du Sud et en 
Transnistrie)" 27/01/2010 3 1 3 

  "Échange de vues avec des experts sur la situation en Iran" 17/03/2010 3 1 2 

 "Une nouvelle architecture euro-atlantique de la sécurité" (audition conjointe SEDE) 22/06/2010 3 1 3 

 "Une politique européenne durable pour le Grand Nord" 02/09/2010 3 1 1 

 "Une stratégie de l’UE pour la mer Noire" 16/09/2010 3 1 2 

 "Relations entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe" 26/10/2010 2 1 1 

 "Échange de vues sur l'Iran" 26/10/2010 1 1 1 

 "Les flux migratoires imputables à l'instabilité"  02/12/2010 3 1 1 

      21 8 14 

DEVE "Palestine: rapprochements et développement" 22/03/2010 5 1 2 

  "L'efficacité de l'aide" 26/04/2010 1 1 1 

  "Le travail des enfants dans les pays en développement" 27/04/2010 7 1 2 

  
"Droits de propriété, régime de la propriété et accaparement des terres dans les pays en 
développement" 02/06/2010 8 1 4 

 PECH  22/06/2010 1 1 1 

 "Situation dans la bande de Gaza (conjointement avec AFET et BUDG)" 05/07/2010 1 1 1 
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INVITÉS DES COMMISSIONS/SOUS-COMMISSIONS (ligne budgétaire 3200-02-01) 

      23 6 11 

INTA 
"Échange de vues avec des députés siégeant ou ayant siégé au Parlement européen sur 
les conséquences du traité de Lisbonne pour la commission du commerce international" 08/02/2010 2 1 1 

  "Responsabilité sociale des entreprises" 23/02/2010 5 1 2 

  "Relations commerciales et économiques avec la Turquie" 16/03/2010 3 1 2 

  "Relations commerciales de l'Union européenne avec l'Amérique latine" 27/04/2010 4 1 2 

  ALE (accord de libre-échange) avec la Corée 23/06/2010 5 1 2 

 
"Les investissements directs étrangers, dispositions transitoires et future politique 
européenne en matière d’investissements internationaux" 09/11/2010 4 1 2 

 Incidences du traité de Lisbonne sur la politique commerciale internationale de l'UE 01/12/2010 6 1 1 

      29 7 12 

DROI "Soutien apporté aux défenseurs des droits de l'homme" 25/01/2010 4 1 1 

  
"L'adhésion de l'Union à la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées" 22/02/2010 2 1 1 

  "Prévenir les violations massives des droits de l'homme" 18/03/2010 4 1 1 

  "Situation des droits de l'homme en Corée du Nord" 07/04/2010 3 1 1 

  "Les droits de l'homme dans la politique européenne de voisinage" 10/05/2010 4 1 1 

 "Les droits de l'homme en Chine" 15/07/2010 5 1 1 

 "Les droits de l'homme en Turquie" 25/10/2010 3 1 1 

      25 7 7 

SEDE Afghanistan   25/01/2010 1 1 1 

  "Coopération civilo-militaire dans l'Union européenne: une approche globale?" 26/04/2010 8 1 2 

 "Une nouvelle architecture euro-atlantique de la sécurité" (audition conjointe AFET) 22/06/2010 1 1 1 

 Cybersécurité     25/10/2010             5              1              0 

 
"Les enjeux d'un système de défense antimissiles pour l'Europe (conjointement avec 
AFET)"     30/11/2010             6              1              1 

     21 5 5 
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INVITÉS DES COMMISSIONS/SOUS-COMMISSIONS (ligne budgétaire 3200-02-01) 

 
      

  Invités hors quota, autorisés par le Président du Parlement        

EUROMED Réunions de la commission politique et de la commission de la culture à Istanbul 21/05/2010 3 1 3 

 CPAR Neuvième conférence des parlementaires de la région arctique      13/09/2010              2              1              2 
Jeunes 
responsables 
politiques Organisation d'une réunion de préparation des participants européens au colloque 15/10/2010              6              1              6 
Groupe de 
travail sur le 
Proche-Orient 

Échange de vues sur les grands enjeux de l'eau dans le processus de paix au Proche-
Orient 15/12/2010              1              1              1 

  Sous-total   12 4 12 

      

  TOTAL   131 37 61 
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2.3.3.1 Promotion de la démocratie 

Dans le domaine de la promotion de la démocratie, les actions suivantes ont été engagées: 
 

1 BPDP, prise en charge dix participants, conférence internationale, Paris, 02-04/03/2010 EXT 
2 Visite d'une délégation du parlement panafricain à Bruxelles, 22-24/03/2010 (5 personnes) INT 
3 Atelier XML, Bruxelles, 27-28/04/2010 INT 
4 Délégation CEDEAO à Bruxelles, 22-25/06/2010 INT 
5 Visite d'une délégation moldave à Bruxelles, 12/05/2010 INT 
6 Programme de bourses de recherches du BPDP (dix personnes) INT 
7 Table ronde sur la démocratie à Bruxelles, 08/06/2010 INT 

8 
Atelier-rencontre du BPDP sur les choix technologiques pour l'enregistrement et l'établissement du 
procès-verbal des séances de l'assemblée plénière et des commissions, 14-16/07/2010 INT 

9 Visite d'étude du contrôleur financier de la CEDEAO à Bruxelles, 30/08-02/09/2010 INT 

10 
Visite préparatoire en vue de la formation du personnel des parlements africains aux accords de 
partenariat économique (APE). Bruxelles. 27-28/09/2010. INT 

11 BPDP, aide au Forum parlementaire de la SADC, atelier définition de critères, Luanda, 21-24/09/2010 EXT 
12 Session de formation délégations CE-UE, BPDP, 23-24/09/2010 INT 
13 Visite d'étude du parlement vanuatuan à Bruxelles, du 26/09-01/10/2010 INT 
14 Visite d'étude de députés de l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est, 25-26/10/2010 INT 
15 Séminaire Moldaves, BXL, 26-27/10/2010 INT 
16 Conférence mondiale "Parlement électronique" 2010, Midrand, 21-22/10/2010 EXT 
17 Visite d'étude de l'Assemblée parlementaire des pays turcophones (TURKPA), Bruxelles, 08-12/11/2010 INT 
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2.4. Résultats atteints  

1. Soutenir et renforcer l'engagement politique du Parlement européen dans le domaine des 
relations extérieures 

 
Dans le cadre des négociations sur l'établissement du SEAE, le Parlement européen a obtenu 
d'importantes concessions relatives au contrôle parlementaire et au contrôle démocratique ex-
ante de la PESC: le Parlement a obtenu le droit d'être consulté, sous une forme adaptée à la 
confidentialité du sujet, avant l'adoption de mandats ou de stratégies relatives à la PESC par le 
Conseil. Il a également obtenu le droit, pour les députés au PE, d'avoir accès aux informations 
classifiées PESC selon le principe du "besoin d'en connaître" (utilisé pour la première fois pour 
le mandat de négociation relatif à l'accord-cadre UE-Libye) et un engagement de la part de la 
haute représentante/vice-présidente de lancer le processus de renégociation de l'accord 
interinstitutionnel sur l'accès aux informations classifiées PSDC. La commission des affaires 
étrangères a également obtenu le droit d'entendre les personnes proposées pour le poste de chef 
de délégation ou pour le poste de représentant spécial de l'Union européenne avant leur prise de 
fonctions. Quatre nouveaux chefs de délégations de l'UE ont été entendus jusqu'ici dans le cadre 
de rencontres à huis clos. Enfin, le Parlement a obtenu une bien meilleure transparence du 
budget de la PESC puisque la procédure ordinaire s'appliquera désormais et que les missions de 
PSDC d'importance majeure seront clairement identifiées dans des postes distincts (comme 
c'était déjà le cas dans le budget 2011). 
 
À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et en raison de la fin de l'Union de 
l'Europe occidentale prévue pour la fin du mois de juin 2011, y compris de son Assemblée, une 
initiative des commissions AFET et SEDE en faveur de propositions innovantes pour le contrôle 
interparlementaire de la PSDC a été approuvée par le groupe de pilotage sur les parlements 
nationaux et présentée par le Président à la Conférence des présidents des parlements à 
Stockholm et lors de la réunion de la COSAC qui a eu lieu ensuite. Celle-ci a été suivie d'une 
réunion interparlementaire au niveau des commissions à laquelle participaient des représentants 
des commissions des affaires étrangères et de la défense des parlements nationaux, sur les défis 
et les opportunités que présente le traité de Lisbonne dans le domaine de la PSDC, le 
28 septembre. Par la suite, le bureau élargi des commissions AFET et SEDE a adopté un 
mandat, approuvé par le groupe de pilotage, pour les négociations avec les parlements de l'UE 
sur la forme que doit prendre ce contrôle interparlementaire.   
 
La commission SEDE a continué à superviser les missions et opérations de PSDC telles 
qu'EULEX Kosovo, EU NAVFOR ATALANTA, la mission d'observation de l'UE en Géorgie 
et les deux missions dans les territoires palestiniens. Les commissions AFET et SEDE ont 
organisé au mois de janvier une réunion commune sur le futur concept stratégique de l'OTAN, 
complétée en novembre par une réunion avec le commandant suprême allié Transformation, de 
l'OTAN. Le même mois, une audition commune AFET/SEDE sur la défense par missiles a été 
organisée; la coopération entre les branches civile et militaire, les cyber-attaques et une aide 
stratégique pour la gestion de crise et l'aide humanitaire ont également été abordées.  
 
 
La commission DROI a analysé la situation des droits de l'homme dans de nombreux endroits 
du globe, en particulier en Chine, au Turkménistan, au Kazakhstan, en Turquie, dans les 
Balkans occidentaux, dans les pays de la politique européenne de voisinage et en Russie; une 
délégation de la commission DROI s'est rendue à Moscou et à Beslan pour la commémoration 
des événements tragiques qui ont eu lieu il y a cinq ans, et pour entretenir les contacts avec 
"Memorial", qui a reçu le prix Sakharov 2009. La commission DROI a suivi de près les activités 
de la Cour pénale internationale, en organisant une audition et en envoyant une délégation à la 
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conférence de Kampala sur la révision du Statut de Rome. Elle a également organisé une 
audition sur les violations des droits de l'homme, comme la censure d'Internet à l'aide des 
nouvelles technologies de l'information. Le dialogue avec la société civile s'est poursuivi de 
façon régulière au sujet de la préparation du rapport annuel 2009 du PE sur les droits de 
l'homme dans le monde, rapport qui fixe des objectifs importants pour l'amélioration de la 
politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme. Un autre 
rapport sur les défenseurs des droits de l'homme a proposé d'importantes mesures pour la 
révision des lignes directrices de l'Union. 
 
Le prix Sakharov 2010 a été décerné à Guillermo Farinas, de nationalité cubaine, qui n'a pas pu 
venir recevoir son prix bien que la task force ait effectué tous les préparatifs en vue de la 
cérémonie de 2010.  
 
Le Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP) a contribué à l'ensemble des 
activités de la DG EXPO et a entretenu des relations avec le centre mondial pour les TIC, le 
NDI (institut démographique national), la Banque mondiale, le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), l'UNDESA et d'autres organisations internationales de 
donateurs. Le BPDP a soutenu les parlements nationaux et régionaux en organisant un 
programme de jumelage avec le parlement panafricain, des visites d'étude auprès de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Assemblée 
législative africaine orientale (ALAO), de la TURKPA (assemblée parlementaire des pays 
turcophones) et des parlements du Vanuatu et de la Moldavie. Le BPDP a organisé une table 
ronde sur le rôle du PE dans la mise en œuvre des conclusions du Conseil sur le soutien à la 
démocratie, un atelier sur les options techniques pour l'enregistrement et le compte rendu des 
activités parlementaires et a fourni l'appui logistique pour la formation de la CE/AIDCO à 
destination du personnel de délégation de l'UE sur le soutien parlementaire efficace. Il a pris en 
charge la participation des démocraties nouvelles et émergentes à la conférence mondiale 
"Parlement électronique" en Afrique du Sud. L'OPPD a réalisé des publications sur les TIC et 
les parlements, sur les règlements des parlements, sur le soutien de l'UE à la démocratie intitulée 
"Getting Acquainted: Setting the stage for democracy assistance" ("se familiariser: préparer le 
terrain pour le soutien à la démocratie") et a publié les premiers bulletins d'information de 
l'OPPD. 
 
Des commissions parlementaires mixtes (CPM) avec des pays candidats à l'adhésion (Turquie et 
Croatie) ont permis d'intensifier l'influence du PE sur des points majeurs du calendrier 
d'adhésion. Après la mise en œuvre des accords de stabilisation et d'association UE-Albanie et 
UE-Monténégro, des commissions parlementaires chargées du processus de stabilisation et 
d'association ont été mises en place et ont tenu leurs premières réunions. La décision du Conseil 
européen du 17 juin 2010 d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Islande a entraîné 
l'établissement d'une CPM UE-Islande (première réunion les 4 et 5 octobre). 
 
De par le traité de Lisbonne, les relations de l'UE avec l'EEE et ses États membres ont changé en 
qualité, en raison de l'association directe du PE à la négociation d'un nombre significatif 
d'accords avec l'EEE et de plus de 100 accords bilatéraux avec la Suisse. En conséquence, les 
parlements qui sont nos partenaires ont demandé à ce des réunions plus fréquentes et plus 
ciblées soient organisées pour renforcer les relations et coordonner les positions avec le PE. Des 
visites de haut niveau au PE depuis les pays de l'EEE/AELE ont eu lieu. Ces évolutions 
permettront davantage de contribution parlementaire au façonnement de nos relations 
contractuelles avec l'EEE/AELE et leurs États membres. L'organisation de la neuvième 
conférence des parlementaires de la région arctique au Parlement européen en septembre a 
renforcé le rôle du PE dans la détermination de l'avenir des politiques arctiques. 
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Les conditions politiques ne sont pas encore réunies pour que l'Assemblée Euronest puisse 
démarrer avec l'ensemble de ses membres. Le problème majeur concerne la participation de la 
délégation de Biélorussie; deux réunions du bureau élargi de la délégation du PE se sont tenues 
avec les présidents des cinq autres délégations concernées. Le projet sera réexaminé par la 
Conférence des présidents en janvier/février 2011. 
  
La délégation bilatérale avec la Russie a remarquablement intensifié ses activités en 2010. De 
bonnes synergies se sont concrétisées (réunions conjointes) entre la commission des affaires 
étrangères (et la sous-commission pour les droits de l'homme) et les délégations Sud-Caucase, 
Moldavie et Ukraine. Les délégations bilatérales ont approfondi des thèmes spécifiques, à l'aide 
d'autorités et d'experts invités et leurs membres ont participé aux observations des élections en 
Ukraine, Moldavie et Azerbaïdjan. 
 
La création de la CPM avec le Maroc (première réunion les 5 et 6 mai 2010) permet au PE de 
suivre plus clairement tous les aspects des relations UE-Maroc. Lors de la réunion extraordinaire 
du bureau de la CPM UE-Maroc les 22 et 23 octobre, des initiatives politiques conjointes avant 
le conseil d'association UE-Maroc du 13 décembre 2010 ont été abordées. Une déclaration 
commune a été adoptée pendant la première réunion interparlementaire avec le Congrès général 
du peuple de Libye le 4 novembre. 
 

L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM) a approuvé son 
budget 2011 et l'établissement de son secrétariat. Des discussions avec les autorités belges au 
sujet de la personnalité juridique du secrétariat sont en cours. Les représentants de l'AP-UPM 
sont devenus des observateurs réguliers des réunions des hauts fonctionnaires. Le comité 
politique de l'AP-UPM a approuvé une déclaration sur la flottille de Gaza pour la liberté en 
juillet. 
 
La quatrième session plénière d'Eurolat s'est tenue du 13 au 15 mai 2010 à Séville, suivie du 
sixième sommet UE-ALC à Madrid. La participation du PE et de l'Assemblée Eurolat lors du 
sommet de Madrid a été considérablement renforcée par le fait que, pour la première fois, les 
deux coprésidents étaient également invités à participer à tous les aspects du programme. La 
ratification de divers accords ainsi que le suivi des prochaines négociations UE-Mercosur sont 
des perspectives clés pour le PE, qui découlent du sommet de Madrid, tout comme la 
surveillance de l'établissement et du financement de la fondation UE-ALC et de la nouvelle 
facilité d'investissement en Amérique latine (LAIF). La deuxième série de réunions ordinaires 
de l'Assemblée s'est déroulée les 4 et 5 novembre à Cuenca (Équateur). 
 
L'Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE a tenu sa cinquième réunion régionale à 
Mahé, aux Seychelles, les 14 et 15 juillet, et a adopté son communiqué final relatif aux 
questions telles que la piraterie, le changement climatique et la pêche. L'APP a organisé sa 
première mission commune d'observation des élections depuis des années à l'occasion des 
élections présidentielles au Burundi le 28 juin 2010. L'APP a pu agir en toute autonomie et a 
signé une déclaration commune avec l'Union africaine et d'autres observateurs internationaux. 
La 20e session de l'APP s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 2 au 
4 décembre et un certain nombre de résolutions thématiques y ont été adoptées, notamment sur 
des médias libres et indépendants, sur la situation en matière de sécurité dans la région saharo-
sahélienne et sur la sécurité alimentaire. L'Assemblée a également adopté une déclaration sur les 
résultats des élections en Côte d'Ivoire. Le débat approfondi avec les autorités du pays d'accueil 
sur diverses questions nationales et régionales a constitué une innovation lors de la session de 
Kinshasa, qui est appelée à se répéter lors de prochaines sessions. Le groupe de travail sur les 
réformes a accompli des progrès utiles en ce qui concerne les changements à adopter en 2011 en 
matière de règlement et de méthodes de travail de l'APP.  
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La délégation pour les relations avec le Parlement panafricain a rencontré ses homologues à 
Bruxelles (en mars) et à Midrand (en juin) et a élaboré une position commune sur la mise en 
œuvre de la stratégie commune Afrique-UE. Le président de la délégation du PE a discuté de 
cette position avec la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne ainsi 
qu'avec les deux Conseils en marge du dialogue ministériel (27 avril, Luxembourg). Avant le 
sommet, le PE a organisé un "pré-sommet" parlementaire à Tripoli au mois de novembre, au 
cours duquel la déclaration a été adoptée. 
  
 
Le renforcement important et visible des relations transatlantiques (en particulier après le rejet 
par le Parlement de l'accord SWIFT) a été marqué par des réunions au plus haut niveau (et 
visites du Bureau du 3 au 5 mars à Washington), la 68e rencontre interparlementaire PE/Congrès 
américain, le dialogue transatlantique des législateurs (3-6 juin 2010 à Madrid) et la 
69e rencontre à San Francisco. La visite du bureau de la délégation Canada au Canada du 10 au 
14 mai a suivi de près la visite du premier ministre canadien au PE et le discours en plénière du 
vice-président des États-Unis (les 6 et 5 mai) et l'adoption d'une résolution sur le Canada en 
plénière. 
 
Une synergie accrue a été observée entre les travaux de plusieurs délégations et ceux de la 
plénière: ainsi, les missions de la D-SAS au Népal (mai) et au Bangladesh (février), tout comme 
celle de la D-KOR à Séoul (juin) ont toutes suivi ou précédé des débats, avec adoption de 
résolution, portant sur ces zones géographiques en session plénière. En outre, lors d'une mission 
conjointe des présidents de la délégation Asie du sud et de la délégation Afghanistan à 
Islamabad, Pakistan (novembre), la délégation du PE a constaté l'ampleur des dégâts provoqués 
lors des inondations permettant une contribution aux débats en commission du commerce 
international sur la réponse que pourrait apporter l'UE. 
 
L'implication personnelle du Président Buzek a puissamment contribué au renforcement du 
dialogue interparlementaire avec la Chine, notamment par sa participation à la mission de la 
délégation pour les relations avec la Chine à Pékin et à Shanghai.  
 
Les relations interparlementaires avec l'Asie centrale ont bénéficié de l'entrée en vigueur de 
l'accord de partenariat et de coopération et de l'établissement d'une commission parlementaire de 
coopération avec le Tadjikistan (en janvier), qui complète quasiment la couverture de la région 
(hormis le Turkménistan).  
 
Pendant la visite du bureau élargi de la délégation pour les relations avec le Japon, à Tokyo (en 
novembre), tant les représentants politiques que ceux du monde des affaires ont exprimé leur 
intérêt pour un accord de libre échange avec l'Union européenne dès que possible et ont 
demandé le soutien du PE. 
  
Pendant la visite du bureau et celle de la délégation dans son ensemble en mars et avril, des 
efforts particuliers ont été déployés pour encourager le Parlement indien à rétablir le groupe 
d'amitié UE-Inde. La délégation du PE a également surveillé de près les négociations sur 
l'accord de libre échange UE-Inde. Le dialogue interparlementaire entre la délégation pour 
l'Afghanistan et la Wolesi Jirga (l'Assemblée du peuple d'Afghanistan) a été renoué par 
l'intermédiaire d'une visioconférence à laquelle le Président Buzek et le Président Qanoni ont 
participé. 
 
En l'absence de toute réunion formelle avec le parlement iranien, la délégation pour les relations 
avec l'Iran a œuvré avec un vaste éventail d'acteurs officiels et non officiels de la relation UE-
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Iran. Une grande partie de ces réunions ont été tenues conjointement avec les commissions 
AFET ou DROI. Cela a contribué à garantir que la question demeure en tête des préoccupations 
du Parlement. 
 
Les présidents des 10 délégations de la région Asie, Australie et Nouvelle-Zélande se sont 
réunis pour permettre le renforcement et la visibilité du rôle du Parlement européen dans la 
région et sa participation dans les forums régionaux (ASEP, AIPA, etc.); deux importantes 
rencontres entre régions se sont déroulées: le Parlement européen a participé à la réunion de 
l'Assemblée interparlementaire de l'ANASE (AIPA) à Hanoï du 21 au 23 septembre et à la 
réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP) à Bruxelles du 26 au 28 septembre. 
 
En réponse aux crises internationales, la commission DEVE a réagi promptement à l'aide de 
deux mesures d'aide humanitaire relevant de la comitologie pendant les vacances 
parlementaires, pour aider Haïti et le Pakistan. Une délégation DEVE a examiné l'aide apportée 
après le tremblement de terre en Haïti en juin et a organisé une réunion d'urgence sur les 
inondations au Pakistan avec la commissaire Georgieva, chargée de l'aide humanitaire. 
 
À la suite du nouvel accord-cadre conclu avec la Commission, trois députés au PE ont pu 
assister au sommet des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement à 
New York en septembre.  
 
La commission DEVE a veillé à une présence très visible et significative lors des journées 
européennes du développement à Bruxelles les 6 et 7 décembre. 

Le Parlement a envoyé 9 délégations d'observation des élections: Ukraine (deux tours), Togo, 
Tadjikistan, Soudan, Kirghizstan, Tanzanie, Azerbaïdjan, Moldavie, Kosovo. La crédibilité et le 
rôle interinstitutionnels et internationaux de l'institution ont été renforcés, notamment par la 
mise en œuvre de la nouvelle décision de la Conférence des présidents du 10 décembre 2009 et, 
en particulier, par le Code de conduite annexé à cette décision que doivent signer les députés qui 
participent à des délégations d'observation des élections. 
  

2. Adapter les structures et méthodes de travail aux nouvelles responsabilités découlant de 
l'entrée en vigueur du traité modificatif  

 

Le traité de Lisbonne confère au PE des pouvoirs colégislatifs dans des domaines relevant de la 
politique commerciale commune. La commission INTA a contacté la Commission et le Conseil 
par courriers officiels en vue d'organiser les relations interinstitutionnelles. Les discussions entre 
les institutions sont en cours et on attend des propositions législatives concrètes de la part de la 
Commission. Des réunions de trilogue ont été organisées autour de plusieurs dossiers législatifs 
(aide macrofinancière (AMF) à l'Ukraine, instrument financier de coopération avec les pays 
industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (IPI), AMF à la Moldavie et 
règlement de sauvegarde UE-Corée (en cours)) et, au sujet de deux dossiers d'AMF, un accord a 
été trouvé en première lecture. 
 
Les négociations sur l'application de l'article 290 du traité FUE ("actes délégués") aux 
instruments de financement extérieur se sont poursuivies sous le contrôle du groupe de travail 
établi par les commissions AFET, DEVE et INTA. En l'absence d'accord avec les autres 
institutions, le Parlement a repris le vote en première lecture qui avait eu lieu en octobre et lors 
duquel les amendements sur les actes délégués avaient été adoptés à une majorité écrasante (de 
plus de 550 voix dans tous les cas).  Le Conseil a adopté sa position de première lecture le 
10 décembre. La deuxième lecture du Parlement est programmée pour le mois de février, et sera 
suivie par la procédure de conciliation habituelle. 
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Tenant compte de la réforme parlementaire, la Conférence des présidents des délégations a 
adopté une révision de ses dispositions d'exécution afin de renforcer l'efficacité de ses organes 
par une meilleure coopération entre les commissions et les délégations interparlementaires. La 
révision devrait être adoptée par la Conférence des présidents en février 2011. La Conférence 
des présidents des délégations s'est également engagée avec la sous-commission DROI dans un 
processus de coopération améliorée pour rendre plus complémentaires et plus visibles les 
actions menées en matière de droits de l'homme par le PE. 
 
Le contenu des travaux du département thématique a été marqué par la mise en œuvre du traité 
de Lisbonne: plusieurs travaux de recherche et d'analyse portent sur la mise en œuvre du service 
d'action extérieure et les dossiers relevant de la procédure législative ordinaire en matière 
commerciale. En outre, le département thématique a développé des "bref aperçus thématiques" 
(Quick Policy Insights), un nouveau produit de deux pages maximum analysant rapidement - 
dans un délai de 48h - un évènement d'actualité important comme une crise ou une avancée 
majeure dans un processus de négociations. 21 "Quick Policy Insights" ont été produits dans la 
période de référence. Afin de renforcer les liens avec la communauté des think-tanks, le 
département thématique a lancé le "Policy Hub", un nouveau forum d'échange entre experts 
externes et internes à l'institution sur les thèmes suivants: le Sud Soudan, la politique étrangère 
de la Turquie, le Conseil économique transatlantique et l'avenir de la politique commerciale 
européenne. 
 

3. Réformer et consolider le secrétariat du Parlement et son administration au niveau 
de la direction générale 

 
Les assemblées multilatérales constituent l'enceinte adéquate pour la coordination et la tenue de 
réunions de délégation et autres activités. En ce qui concerne Eurolat, cela a été particulièrement 
pertinent pour deux réunions de CPM à Séville (mai 2010), ce qui a entraîné des économies 
considérables en termes de ressources financières et humaines; huit organes politiques, 
représentant 154 parlementaires PE/ALC, se sont réunis sur trois jours. De même, le deuxième 
cycle d'activités du PE sur des questions relatives à l'Amérique latine et aux Caraïbes en 2010 
(semaine 44) s'est concentré sur un déplacement combiné à Cuenca, avec un total de 39 députés 
au PE, constituant en une visite de la délégation du PE pour les relations avec les pays de la 
Communauté andine au Pérou et la participation aux réunions des trois commissions 
permanentes Eurolat, à une réunion du Bureau exécutif, une réunion du groupe de travail 
"migration" et trois réunions des délégations interparlementaires du PE.  
 
Le groupe de travail de l'APP ACP-UE sur les méthodes de travail a accompli des progrès 
substantiels en formulant des propositions pour améliorer le rôle, l'image et l'efficacité de l'APP, 
propositions devant être adoptées en 2011. Dans la droite ligne du vœu des coprésidents de l'UE 
de réduire les coûts de l'APP, environ 20 % des coûts budgétaires habituels ont été économisés à 
Tenerife grâce à la participation financière plus importante du pays d'accueil. Le service 
d'organisation de réunions, nouvellement créé, a convenu avec la présidence hongroise que le 
pays d'accueil financerait le local et les transports locaux pour la 21e session de l'APP ACP-UE. 
 
Des groupes interservices ont été créés sur les régions EuroMed/Proche-Orient, Amérique 
Latine, Asie et Euronest/Russie. De même le "mainstreaming" des activités liées aux droits de 
l'homme à l'intérieur du PE est devenu  possible grâce au travail de la nouvelle task force Droits 
de l'homme. 
 
La mise à jour permanente des calendriers des missions des commissions et des délégations en 
dehors des trois lieux de travail et des calendriers des activités du PE dans le domaine de l'action 
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extérieure sert désormais de base de décisions pour la Conférence des présidents, le Bureau et le 
groupe de travail du Bureau sur les politiques extérieures. La préparation du calendrier 2011 des 
délégations a été sensiblement améliorée et coordonnée avec les activités des commissions, en 
concentrant plus de 80 % des missions de rencontres interparlementaires sur les semaines 
dédiées aux activités extérieures. 
 
En ce qui concerne la gestion financière, on peut mentionner que les problèmes liés aux huit 
exceptions à la procédure budgétaire qui ont été rapportées en 2009 ont été réglés, en 
conséquence de quoi le nombre des exceptions se limite à deux en 2010. En outre, le respect des 
dates de paiement des factures s'est amélioré de façon significative par rapport à l'année 
précédente, de telle sorte qu'aucun intérêt de retard n'a été payé en 2010.  
 
4. Renforcer les services aux députés 
 
Deux séminaires d'information, l'un sur les missions d'observation électorale de l'UE et l'autre 
sur les missions d'observation électorale dans la zone OSCE à l'attention des députés 
nouvellement élus ont été organisés les 5 mai et 13 septembre. Ces importants évènements ont 
fait découvrir aux nouveaux députés cette activité de l'institution, en collaboration avec la 
Commission européenne et le BIDDH.   
 
Un kit d'information a été préparé, présentant l'activité d'observation électorale du PE et il sera 
largement diffusé aux députés et aux divers partenaires impliqués dans ce domaine. 
 
La collaboration entre les secrétariats des délégations interparlementaires et les commissions 
lors de la révision des documents de stratégie par pays, dans le cadre des instruments financiers, 
se développe avec l'assistance substantielle du département thématique.  
 
Les mesures de sécurité des délégations passées se sont révélées efficaces pendant les 
perturbations générées par le nuage de cendres volcaniques. Des communications avec les 
participants aux délégations (au Soudan, aux États-Unis) ont été établies et le soutien nécessaire 
a été fourni aux députés et aux fonctionnaires. 83 "évaluations de la sécurité du pays" ont été 
fournies par le département thématique aux délégations, dans le cadre de leur processus de 
préparation. La DG a activement participé, au sein d'un groupe de travail mis en place par le 
Secrétaire général, à l'élaboration d'un protocole de sécurité sur les situations d'urgence qui a été 
adressé au Secrétaire général. Un document de mise en œuvre de ce protocole sur le 
fonctionnement de la "cellule de gestion de crises" est par ailleurs en préparation. 
 
Des Newsletters ont été lancées par EuroLat, EuroMed, les commissions INTA et DROI et le 
BPDP. Une série de publications du BPDP sont mises à la disposition des députés participant à 
des délégations du PE traitant du soutien à la démocratie.  
 

3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE 

Pour l'évaluation des contrôles internes effectués à la DG EXPO, il convient de garder à l'esprit 
que les activités de la DG requièrent un grand nombre de transactions de valeur peu élevée. 
Environ la moitié du budget de la DG EXPO est utilisée pour des dépenses directement liées aux 
activités des commissions et des délégations, un tiers à des études destinées à éclairer le travail 
des commissions et le reste du budget sert principalement aux activités de promotion de la 
démocratie.  
 
Le budget utilisé directement pour les activités des commissions et des délégations est 
principalement lié aux réunions, aux conférences et aux missions. Les crédits mis en œuvre pour 
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ces événements sont généralement de faible montant. En outre, lesdits événements requièrent 
toujours une décision du Bureau/de la Conférence des présidents et une fiche financière avec 
une estimation des coûts avant qu'une demande d'engagement puisse être acceptée. En raison de 
ce qui précède et du fait que les contrôles et la répartition des tâches sont correctement mis en 
œuvre, un bon niveau de contrôles internes est constaté pour ces activités. Il convient également 
de mentionner qu'un nouveau calendrier de programmation des missions de délégation a été 
utilisé en 2010 et que les efforts pour améliorer la planification en temps et en heure se 
poursuivront.  
 
En ce qui concerne le budget dédié aux études, sept contrats-cadres ont été conclus en 2009. Par 
conséquent, la plupart des études de 2010 ont été réalisées à l'aide de ces contrats-cadres, et 
seulement un petit nombre par le biais de procédures individuelles d'appel d'offres. La valeur 
moyenne d'une étude en 2010 se situe en dessous de 10 000 EUR. Compte tenu des procédures 
d'appel d'offres actuelles, des contrôles et de la répartition des tâches, le niveau de contrôles 
internes relatifs à ces activités est bon. 
 
Pour sensibiliser davantage le personnel aux règles financières et aux aspects des contrôles 
internes, il a été recommandé au personnel de certaines unités de participer à des formations 
financières. Ceci fera l'objet d'un suivi l'année suivante. 
 
En général, les besoins du personnel en matière de formations sont évalués annuellement à la 
DG EXPO. Pour certaines fonctions et tâches, une formation obligatoire est nécessaire pour 
qu'une personne puisse commencer à exercer de telles fonctions (par exemple la formation de 
sécurité pour les missions, la formation sur les régies d'avances pour les gestionnaires de régies, 
et une formation financière pour les ordonnateurs). Si d'autres besoins en matière de formations 
sont décelés, il y est répondu de façon proactive.     
 
En ce qui concerne la mobilité et les postes "sensibles", il semble que le problème de la 
DG EXPO consiste en trop de mobilité plutôt qu'en son contraire, en particulier dans les 
finances. Plus que les postes "sensibles", c'est le peu de temps disponible pour prendre de 
nombreuses décisions financières qui est considéré comme un problème dans le circuit financier 
de la DG EXPO. 
 
En ce qui concerne la documentation, la répartition des tâches et les délégations de pouvoirs à la 
DG EXPO, les procédures sont documentées et les tâches sont réparties de manière adéquate et 
les délégations de pouvoirs sont clairement précisées et toujours communiquées par écrit. 
 
La DG EXPO a commencé à développer une gestion des risques pour ses activités principales. 
Une analyse systématique des risques liés à ces activités, des plans d'action adaptés pour 
prévenir ces risques et nommer du personnel chargé de mettre en œuvre ces plans sera réalisée 
chaque année. Le dispositif d'assistance en matière de sécurité pour les missions, mis en place 
en 2010, constitue une étape importante dans le développement de la gestion des risques pour la 
DG.         
        

4. CONCLUSIONS 

o 1. Évaluation générale de la période à l'examen 

Les objectifs de la DG pour 2010 s'inspiraient de ceux du Secrétariat général. Ces objectifs ont 
été traduits en programmes de travail pour les unités exécutives. Dans certains cas, les priorités 
des organes parlementaires rendent difficile la planification des activités, même à court terme. 
Les programmes approuvés des délégations, des délégations de commissions et des auditions 
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fournissent une bonne base d'anticipation, mais même ceux-ci font souvent l'objet de 
modifications de dernière minute touchant le programme ou la composition. De plus, les études 
externes en soutien des activités des différents organes parlementaires doivent dans bien des cas 
respecter des délais très serrés.  
 
Le suivi régulier de l'exécution du budget et une information régulière sur les indicateurs de 
résultats ont contribué à une meilleure planification et à un meilleur suivi des activités. 
Toutefois, il est difficile d'établir des indicateurs permettant de mesurer les résultats des activités 
et il convient de ne pas perdre de vue que des indicateurs mesurant seulement les résultats des 
activités pourraient induire en erreur quant aux résultats obtenus. C'est pourquoi une formule 
associant indicateurs quantitatifs (par exemple nombre de manifestations, études, participants, 
etc.) et une évaluation succincte des résultats par rapport aux objectifs définis a été instaurée. Ce 
type d'évaluation des performances sera poursuivi et développé.  
 

o 2. Évaluation des ressources disponibles  

S'agissant des ressources budgétaires confiées directement à la DG EXPO, on peut dire que 
l'enveloppe 2010 a été suffisante. Cependant, en ce qui concerne les crédits des délégations, il 
convient de mentionner que le coût des mesures de sécurité renforcée a été bien plus bas que 
prévu en 2010. Toutefois, compte tenu du fait que certaines missions de délégation prévues dans 
des pays à haut risque, comme l'Iraq, l'Iran et l'Afghanistan, ont été annulées à l'automne 2010, 
et qu'un besoin soudain en matière de sécurité pour une délégation peut coûter une somme 
considérable, nous estimons que les crédits de sécurité inscrits au budget sont bien justifiés 
même si peu de délégations ont eu lieu en définitive en 2010. Par ailleurs, les crédits affectés à 
la sécurité font partie de la gestion des risques de la DG EXPO.  
 
En ce qui concerne les ressources humaines, il faut souligner que le projet de budget 
supplémentaire 2010 a fourni à la DG EXPO davantage de ressources pour répondre aux besoins 
en matière de travaux des commissions découlant du traité de Lisbonne. En ce qui concerne les 
délégations, les nombreuses actions entreprises font apparaître un certain nombre d'unités 
surchargées.     
 

o 3. Conclusions sur les points faibles et les points forts et les mesures à 
prévoir pour mieux adapter les ressources humaines et budgétaires 
disponibles 

La création de la direction des ressources a déjà donné de bons résultats, même si elle n'a pas 
engendré la création de nouveaux postes. Afin de professionnaliser la gestion des ressources, un 
certain nombre de postes devront être créés pour rendre la direction pleinement opérationnelle. 
 
Les ressources budgétaires correspondent au niveau actuel d'activités de la DG. À partir de 
janvier 2011, les nouveaux collègues recrutés sur des postes créés pour répondre au traité de 
Lisbonne vont commencer à arriver. Pendant l'année, nous serons en mesure d'évaluer si les 
postes supplémentaires créés pour assumer les nouvelles compétences du PE inscrites dans le 
traité de Lisbonne sont suffisants pour faire face aux responsabilités révisées afin de garantir un 
soutien efficace pour le contrôle parlementaire des politiques extérieures de l'Union européenne 
au vu de la multitude d'activités incluses dans ce domaine, et afin de veiller à ce que les 
responsabilités dans le domaine du contrôle démocratique et les nouveaux pouvoirs en matière 
de politique commerciale internationale soient dotés de suffisamment de personnel. 
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Le département thématique et certaines unités géographiques recevront des postes 
supplémentaires cette année, ce qui réduira la pression sur ces unités et sera bénéfique pour 
l'aide qu'elles peuvent apporter aux députés. 
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ 

 
 
 
 
Je soussigné L. Marco AGUIRIANO NALDA 
 
Directeur général de la direction générale des politiques externes 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué 
 
 
 
- déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères; 
 
 
- déclare avoir la certitude raisonnable que les ressources affectées aux activités décrites dans le 
présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de la bonne 
gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place procurent les garanties 
voulues quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Cette assurance 
raisonnable se fonde sur ma propre appréciation et sur les informations dont je dispose, par 
exemple les résultats de l'autoévaluation et les observations du service d'audit interne ainsi que 
sur les informations tirées des rapports de la Cour des comptes sur les exercices financiers 
précédant celui auquel la déclaration se rapporte; 
 
 
- certifie ne pas avoir connaissance d'éléments desquels il n'aurait pas été fait état et qui seraient 
de nature à porter atteinte aux intérêts de l'institution. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2011. 
 
 
 
 
L. Marco AGUIRIANO NALDA 
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6. ANNEXES 
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6. ANNEXES 

6.1. Reports on the implementation of the budget 2010 

6.1.1 Current Appropriations 
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6.1.2 Appropriations carried over from 2009 to 2010 
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6.2 : Report regarding payment deadlines 

 
 
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 0 0 436 436 Endéans le 
délai Montant total des 

factures (EUR) 0 0 1.382.129,94 1.382.129,94 

Nombre de factures 0 52 0 52 

Montant total des 
factures (EUR) 0 96.481,46 0 96.481,46 Hors délai 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) 0 01 0 0 

Nombre total de factures 0 52 436 488 

Montant total des factures (EUR) 0 96.481,46 1.382.129,94 1.478.611,40 

  (1) montant total des intérêts de retard de moins de 200€ payés à la demande des fournisseurs 

 
2. Commentaires 
 
The total amount of overdue interest was 242,73 Euros in 2010. Fifty two out of the totally 488 
invoices were paid late in 2010. However, the overdue interest amounts per invoice were very 
small, varying from some cents to 57,53 Euros per invoice. Thus, none of the overdue interests 
exceeded the 200 Euros limit where the overdue interest is paid automatically to the supplier. 
No claims from the suppliers were presented to receive the overdue interests which were below 
200 Euros.  
 
Concerning the respect of payment deadlines, it can be said that the situation has improved 
significantly from previous year: 10,7% of the invoices were paid late, while the corresponding 
figure was 41,5% in the previous year.  
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6.3 : List of exceptions 
 

 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. 
document 

Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme avec 
observation / 
non conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

OD 25/219 B. Hellot payme
nt of a 
hotel 

invoice 

8.801,62 Conforme with an 
observation by 

the AO 

Internal rules for 
invited guests: the 

ceiling for hotels not 
respected 

B. Hellot Authorisation of 
the expense on 
an exceptional 

basis 

ED20209 B. Hellot Commi
tment 
for a 
DHL 

transp
ort 

4.470,00 Avis non 
conforme (obs. 

7/09) 

The legal commitment 
was made before 

budgetary 
commitment 

B. Hellot Passer outre, 
the invoice 

based on the 
legal 

commitment 
had to be paid. 
The responsible 

unit has 
accepted to 

take the 
necessary 

measures in 
order to avoid a 
similar situation 
D(2010)63392 

 
 
 
 
 
 

6.4 : Long term contractual obligations with third parties 

 
DG EXPO did not have any long term contracts during 2010. 
 
 
 
 (*) REGLEMENTATION FINANCIERE, STATUT ET AUTRES REGLES SECTORIELLES 
 
 

6.5  : Exceptional negotiated procedure  
 
DG EXPO did not have any exceptional negotiated procedures in 2010 (as defined in Discharge 
Resolution for 2008, 50)  
 
 

6.6  : Ex-post evaluations carried out 

 
DG EXPO did not have the necessary staff  to perform ex-post evaluations in 2010 in the 
meaning of the applicable financial rules. However, regular debriefing meetings were organised 
(often interservice) of the JPA ACP-EU, EMPA and Eurolat, which serve, at the same time, as 
preparation meetings for the next upcoming interparliamentary event. 
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6.7 : Sensitive posts 

 
 
First of all, it has to be borne in mind that the final budgetary appropriations under DG EXPO’s 
authorisation amounted to a relatively modest 2,8 million euros in 2010. The DG’s activities 
require a high number of low value transactions. Major part  of the spending comprises 
miscellaneous expenditure related to missions, meetings and conferences of delegations, 
committee delegations and other parliamentary cooperation, taking place in various forms and 
locations. Expenses related to these events require a Bureau and a Conference of Presidents 
Decisions with a Financial Statement prior authorisation of the budgetary commitment. 
Therefore, risks for influence which might damage the financial interests of Parliament are 
limited.   
 
Regarding studies, seven framework contracts were awarded in 2009. As a consequence, the 
number of studies to be awarded based on individual negotiated procedures has decreased 
significantly. Currently, excluding studies, the biggest single undertaking as regards public 
procurement is the JPA ACP-EU.  
 
The main measure taken in guaranteeing the integrity of the financial operators is the separation 
of duties. Currently there are 3 full time and 1 part-time initiators in the financial circuit, 2 full 
time and one part time ex-ante verfiers.   
 
Rather than sensitive posts, the main bottleneck of DG EXPO's financial circuit is the short time 
allowed for many financial decisions. 
 
Together with the systematic training of the financial actors,  DG EXPO will also continue to 
keep all financial and operational actors aware of the applicable rules and their changes. 
 
Based on the above, none of the posts identified as financial actors in DG EXPO, as indicated in 
the note of Mr Quitin (GEDA D(2007)69060 of 7 November 2007, is considered  "sensitive".  
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AGENTS FINANCIERS 

DG POLITIQUES EXTERNES       

NOM PRENOM 
LIBELLE 
SERVICE 

CODE 
METIER FONCTION LIEU 

AGUIRIANO 
NALDA  L. Marco  DG Pol. Externes Man120 Ordonateur delegué BRU 

HELLOT Bernard Unité financière. Man140 
Ordonnateur 
subdélégué BRU 

NIEMENMAA Jyrki Unité financière. Man160 
Ordonnateur 
subdélégué BRU 

TOORNSTRA 
Dirk 
Fokke 

DG Pol. Externes: conseiller 
spécial Man130 

Ordonnateur 
subdélégué BRU 

BERTON Jean-Louis Dir C - Resources. Man130 
Ordonnateur 
subdélégué BRU 

HUBER Christian 
DG Pol. Externes: conseiller 
spécial Man132 

Ordonnateur 
subdélégué BRU 

 
STOKELJ Ciril Dir B - Regions Man130 

Ordonnateur 
subdélégué BRU 

 
SUORTTI Heikki DG Pol. Externes  Man160 

Ordonnateur 
subdélégué BRU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE_SERVICE FONCTION LIEU CODE 
METIER 

LIBELLE_METIER OCCUPATION 
POSTE 

03-10 AD BRU Man140 Chef d'unité Bernard HELLOT 

03-10 AD BRU Man160 Cadre administratif 
Jyrki 

NIEMENMAA 

03-10 AST BRU Fin6 
Gestionnaire administratif 

et financier - initiateur 
Wojciech 

SPERZYNSKI 

03-10 AST BRU Fin13 
Gestionnaire administratif 

et financier 
Maura DELANEY 

03-1001 AST BRU Fin6 
Gestionnaire administratif 

et financier 
Patricia DE 
RUYVER 

03-10 AST BRU Fin6 
Gestionnaire administratif 

et financier - initiateur 
Alexandre 

VANDERMAESEN 

03-10 AST BRU Fin6 
Gestionnaire administratif 

et financier - initiateur 
Agnes SITKEINE 

SZIRA  

03-10 AST BRU Fin7 
Gestionnaire administratif 
et financier -  Vérificateur 

Tiziana FANTUZZI 

03-10 AST BRU Fin7 
Gestionnaire administratif 
et financier - Vérificateur 

Joao HENRIQUES 
BARATA 
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6.8 : Evaluation with regard to execution of the Minimum Internal Control Norms 

 
 

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 

 
Newcomers skills are checked through competitive recruitment procedures and staffs' development 
through continuous assessment of their professional training needs. Generally, concerning control 
environment, DG EXPO has implemented and achieved the internal control norms.  
 

 
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  

 
Programming is performed through the Annual Programmes and permanently updated calendars for Committee 
and Delegations activities. Objectives are set yearly on the basis of the Administrative Work Programme 
approved by the Secretary General and achievements are assessed annually. 
Generally, concerning performance and risk management, DG EXPO has implemented and achieved 
the minimum internal control norms, except for risk management, which is still under development. In 
risk management, DG EXPO has started with highest and most significant risks by developing a 
security support system for committees' delegations and parliamentary delegations in order to ensure 
proper evaluation of the security situation in the visited country and in order to ensure that staff and 
members have a contact point in Parliament in case of emergency. All staff participating in missions 
outside the three working places must participate in a security training session.    
 

 
3.       Information et communication 

12. Information ad hoc en 
matière de gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage  

14. Signalement d'irrégularités  

 
The intranet, meetings and training are the main tools for communicating and updating management rules and 
procedures .   
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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 

 
Documentation of procedures is mainly done in the intranet. Segregation of duties is duly implemented and 
used as an essential tool to ensure sound financial management.   
Generally, concerning control activities, DG EXPO has implemented and achieved internal control norms, 
except for supervision, where ex post controls have not been implemented due to lack of resources and low 
risk.  

 
5.       Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

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

 
Concerning audit and evaluation, DG EXPO has implemented and achieved the internal control 
norms. It can be mentioned that DG EXPO is indicated as partial responsible for certain pending 
internal audit recommendations (Internal Audit Reports 0803 and 0807), however, DG EXPO's role in 
these activities is minor and it cannot implement the recommendations without major contributions 
from other DGs.     
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