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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

 
 

SJ Sous-poste 02320-01 - "Frais juridiques" 

        

Code Type de crédits € or % Formula 

  Crédits 2010     

A Crédits initiaux 1.200.000,00   

B Crédits finaux 1.200.000,00   

C Engagements 1.021.423,97   

D Engagements en % des crédits finaux 85,12 % D=C/B 

E Paiements 812.667,34   

F Paiements en % d'engagements 68 % F=E/C 

G Annulations de crédits 2010 178.576,03   

H Annulations en % des crédits finaux 14,88 % H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 224.481,63   

J Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 en % des engagements 22 % J=I/C 

K Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 0,00   

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 429.551,94   

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 329.337,32   

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

77 % O=N/M 

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 100.214,62   

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

23,33 % Q=P/M 

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

S Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 0,00   

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

- T=S/R 

U Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 0,00   

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

- V=U/R 

  Recettes affectées 2010     

W Crédits de recettes affectées courantes 2010 637,95   

X Crédits de recettes affectées reportés à 2010 2.126,85   

Y Paiements de crédits de recettes affectées 2010 (courantes et reportés) 2.088.30   

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

75,53 % Z=Y/(W+X) 

AA Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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SJ Sous-poste 02320-03 "Dommages, intérêts et dettes antérieures" 

        

Code Type de crédits € or % Formula 

  Crédits 2010     

A Crédits initiaux 102.000,00   

B Crédits finaux 102.000,00   

C Engagements 4.000,00   

D Engagements en % des crédits finaux 3,92 % D=C/B 

E Paiements 0,00   

F Paiements en % d'engagements 0,00 F=E/C 

G Annulations de crédits 2010 98.000,00   

H Annulations en % des crédits finaux 96,08 % H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 4.000,00   

J Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 en % des engagements 100% J=I/C 

K Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 0,00   

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 0,00   

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 0,00   

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

- O=N/M 

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 0,00   

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

- Q=P/M 

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

S Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 0,00   

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

- T=S/R 

U Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 0,00   

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

- V=U/R 

  Recettes affectées 2010     

W Crédits de recettes affectées courantes 2010 0,00   

X Crédits de recettes affectées reportés à 2010 0,00   

Y Paiements de crédits de recettes affectées 2010 (courantes et reportés) 0,00   

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

- Z=Y/(W+X) 

AA Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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SJ Sous-poste 03220-07 "Bibliothèque" 

        

Code Type de crédits € or % Formula 

  Crédits 2010     

A Crédits initiaux 50.800,00   

B Crédits finaux 50.800,00   

C Engagements 43.898,28   

D Engagements en % des crédits finaux 86,41 % D=C/B 

E Paiements 16.749,39   

F Paiements en % d'engagements 38,15 % F=E/C 

G Annulations de crédits 2010 6.901,72   

H Annulations en % des crédits finaux 13,59 % H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 27.067,01   

J Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 en % des engagements 61,66 % 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 - M=K/B 

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

    

M Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 16.740,18   

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 10.989,22   

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

65,65 % O=N/M 

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 5.750,96   

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

34,35 % 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 2010 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2009 à 2010 

- T=S/R 

U Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 -   

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

 V=U/R 

  Recettes affectées 2010     

W Crédits de recettes affectées courantes 2010 -   

X Crédits de recettes affectées reportés à 2010 -   

Y Paiements de crédits de recettes affectées 2010 (courantes et reportés) -   

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

- Z=Y/(W+X) 

AA Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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1. OBJECTIFS 

1.1. Objectifs du Service juridique 

Objectifs permanents : 
 
 Conseiller l'Institution sur des questions de droit ; 
 
 Représenter l'Institution en justice. 
 
Objectifs 2010 : 
 
Il n'existe pas d'objectifs synthétisés au niveau du Service juridique en dehors des objectifs 
permanents ci-dessus et des "key projects" 2009/2011.  
 
Chaque Unité a des champs de compétence très spécialisés et, partant, des objectifs qui lui sont 
éminemment propres. 

 

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

Les risques en matière de contentieux ne sont pas propres à la période concernée. Toute 
procédure juridictionnelle présente un degré aléatoire variable inhérent à la faillibilité humaine 
de tous ceux qui y participent, y compris ceux qui ont le pouvoir de décision. 
 
Les risques humains sont ceux que connaît toute organisation faisant appel à des êtres mortels, 
sujets à des maladies physiques et psychiques.  

 

2. EVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - UTILISATION 

DES RESSOURCES 

 

2.1. Environnement du Service juridique 

Du point de vue budgétaire, la situation au Service juridique continue à être dominée par la 
gestion des suites juridictionnelles des sinistres survenus et malfaçons constatées dans le 
bâtiment LOW à Strasbourg. Pendant la période considérée, ce dossier a occupé à plein temps 
deux administrateurs juristes et une assistante du Service ainsi qu'une proportion considérable 
du temps du Directeur et du Chef d'unité compétents (les deux fonctions étant de plus exercées 
par le même agent depuis le 2 juillet 2010), le Jurisconsulte y consacrant lui aussi une partie 
substantielle de son temps de travail. Le dossier absorbe aussi en assistance juridique externe 
une proportion importante des ressources budgétaires du Service. 
 
L'activité du Service a, du point de vue budgétaire, également été marquée par une assistance 
juridique accrue pour le projet immobilier de l'extension du KAD, notamment pour l'élaboration 
de documents contractuels. Deux administrateurs et une assistante du Service ont consacré la 
totalité de leur temps de travail à ce dossier, tout en ayant régulièrement recours à l'assistance 
d'un cabinet d'avocats. 
 
Par ailleurs, il y lieu de mentionner la restructuration du Service juridique, effective depuis le 
15 février 2010, qui a augmenté le nombre d'unités de deux à trois par direction. La Direction 
des Affaires institutionnelles et parlementaires a encore été restructurée avec effet au 
1er octobre 2010 en ce qui concerne la répartition des compétences des trois unités. 
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2.2. Exécution budgétaire 2010 

2.2.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

- Sous-postes 02320.01 et 02320.03 
 
Aucun virement de crédits n'a été effectué. Le montant des crédits finaux correspond à celui 
des crédits initiaux. 
 

2.2.2. Crédits finaux et crédits engagés 

Sous-poste 02320.01 : les crédits engagés représentent 85,12 % du montant des crédits finaux. 
Il y a lieu de rappeler le caractère provisionnel de cette ligne qui dépend essentiellement du 
résultat des affaires en cours, en matière de contentieux statutaire et de politique immobilière, 
et la difficulté d'anticiper les demandes d'assistance juridique externe. 
 
Sous-poste 02320.03 : 3,92 % des crédits finaux ont été engagés. 

 
Il est constaté qu'à la fin du 4ème trimestre 2010, aucun paiement n'a été effectué pour ce 
sous-poste, entré en vigueur au 1er janvier 2009. Etant donné qu'il n'y avait pas eu non plus de 
paiement en 2009 pour ce sous-poste (dont une partie avait été transférée sur la ligne "Frais 
juridiques" en cours d'exercice), la question d'une réévaluation du montant de la ligne pourrait 
se poser à terme 
 
Sous-poste 03220.07 : 86,41 % ont été engagés en 2010. 
 

2.2.3. Crédits engagés et paiements effectués 

Un engagement provisionnel d'un montant de 5.000 euros .pour le sous-poste "Livres et 
souscriptions" a été engagé afin de faciliter la gestion des crédits au vu du grand nombre de 
fournisseurs. Cet engagement était limité au 30 septembre 2010 et a donc expiré. Les 
paiements effectués sur la base de cet engagement s'élèvent à 2.815,84 euros (le reliquat de 
2.184,16 euro a été liquidé en décembre 2010). 

2.2.4. Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010  

77 % des crédits reportés du sous-poste "Frais juridiques" ont été utilisés. Ce taux s'explique 
par le fait, qu'au moment d'établir les engagements de dépenses pour les dossiers immobiliers 
notamment, il est souvent impossible, en raison de la complexité et de l'évolution rapide des 
dossiers (tels que le suivi de l'expertise judiciaire du bâtiment LOW), de prévoir avec 
précision le volume des prestations qui devront être accomplies par les avocats. En 
conséquence, pour assurer le respect du principe d'antériorité, des engagements correspondant 
aux prévisions "hautes" sont fréquemment établis. 
 
Quant au sous-poste "Livres et souscriptions", des abonnements et périodiques commandés les 
années précédentes n'ont pas encore été livrés, ce qui explique que seulement un peu moins 
des deux-tiers (65,65 %) des crédits reportés pour cette ligne ait été utilisée. 
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2.2.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

64 % des crédits correspondant à des recettes affectées ont été utilisés. 
 

2.3. Indicateurs de résultats 

 
Il convient de rappeler que le Service juridique est un "prestataire de services" à la disposition 
des organes du Parlement et de l'administration. Comme tous les services juridiques, aussi 
bien des autres Institutions que des pouvoirs publics nationaux et des opérateurs économiques 
privés, il voit, nonobstant les objectifs spécifiques annuels, son activité varier en fonction 
d'éléments sur lesquels il n'a ni maîtrise, ni prise, notamment les saisines qui lui sont adressées 
et les affaires en justice dans lesquelles il est appelé à défendre les intérêts de l'Institution.  
 
Dans le cadre de sa mission de conseiller juridique de l'Institution, le Service juridique a été 
saisi de 839 nouveaux dossiers "Service juridique" (recours, saisines pour avis, notes 
juridiques, dossiers législatifs, etc.) à traiter. 
 
Le Service juridique répond également de manière informelle à un nombre toujours croissant 
de questions qui ne donnent pas lieu à un enregistrement officiel des saisines. 
 
Il y a également lieu de préciser que l'indicateur de résultat retenu, tout en étant le plus 
pertinent, a une valeur relative. La complexité des questions soumises à l'avis du Service 
juridique est, en effet, variable d'une saisine à l'autre et a une influence sur l'effort de 
recherche et de rédaction juridiques à fournir tout comme sur le nombre de juristes à charger 
du dossier (travail individuel ou en équipe). Ceci vaut tout particulièrement pour les recours 
devant les juridictions communautaires pour lesquels la charge de travail (étude du dossier, 
actes de procédures récurrents, contacts avec services opérationnels, recherche juridique, 
rédaction de mémoires soumise à la contrainte résultant des délais de procédure, plaidoirie et 
suite à donner à l'arrêt) peut mobiliser un à trois agents pendant une période de plusieurs 
semaines, sachant que la durée de la procédure est souvent de deux ans. 
 
D'autres indices comme le nombre de pages rédigées ou le temps passé en réunion n'ont pas de 
sens. En effet, d'une part, la recherche de la meilleure concision possible prend plus de temps 
que le maintien de textes de premier jet plus conséquents. D'autre part, le temps passé en 
réunion de commission par exemple ne permet pas quant à lui de déterminer la plus value de 
participation, le degré d'appréhension des problèmes posés par les textes en discussion 
résultant essentiellement de la teneur des débats. 
 

2.4. Résultats obtenus  

 
Les trois postes budgétaires dont le Service juridique est l'ordonnateur ne contribuent pas 
significativement à la réalisation des objectifs spécifiques du Service pour 2010. 
 
Pour ce qui concerne les objectifs généraux et les tâches récurrentes, vu l'impossibilité de faire 
des prévisions qui ne soient pas vainement spéculatives (non maîtrise du nombre de saisines et 
des conséquences de recours judiciaires résultant des activités opérationnelles de l'Institution), 
la notion d'écarts entre les résultats obtenus et ceux prévisibles ne peut être que difficilement 
adaptée à l'analyse des tâches du Service. 
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3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE. 

 
Le contrôle interne est grandement facilité par l'établissement au Service juridique d'une fiche de 
liquidation, établie par le gestionnaire (initiateur opérationnel), reprenant les conditions 
contractuelles de rémunérations et l'analyse précise de l'exécution des prestations effectuées. 
 

4. CONCLUSIONS 

 
1. Evaluation globale de l'activité de l'exercice 
 
Les statistiques relatives aux dossiers enregistrés (dits "dossiers SJ") du Service juridique 
constituent un utile indicateur de l'activité de l'exercice. Il doit toutefois être bien clair qu'une partie 
substantielle du travail d'assistance du Service juridique est difficile à répertorier et à quantifier: 
conseils juridiques sollicités de façon informelle, travaux de task forces et comités  administratifs, 
assistance à des rapporteurs, équipes de projet, commissions, etc.  
 
Les données statistiques exposées au point 2.3., tout en étant pertinentes, doivent cependant être 
appréciées à la lumière de la complexité des dossiers traités. Ainsi, une affaire devant les instances 
juridictionnelles communautaires dans le domaine de la fonction publique mobilise deux ou trois 
agents pendant des périodes de plusieurs semaines, sachant que la durée de la procédure est d'au 
moins deux ans, compte tenu de la charge de travail induite (étude du dossier, actes de procédures 
récurrents, contacts avec services opérationnels, recherche juridique, rédaction de mémoires 
soumise à la contrainte résultant des délais de procédure, plaidoirie et suite à donner à l'arrêt). 
 
Des éléments comme le nombre de pages rédigées ou le temps passé en réunion ont peu de 
pertinence. En effet, d'une part, la recherche de la meilleure concision possible prend plus de temps 
que le maintien de textes de premier jet plus conséquents. D'autre part, le temps passé en réunion de 
commission par exemple ne permet pas quant à lui de déterminer la plus-value de participation, le 
degré d'appréhension des problèmes posés par les textes en discussion résultant essentiellement de 
la teneur des débats. 
 
2. Appréciation de l'adéquation des ressources mises à disposition 
 
Comme évoqué au point 2.4 ci-dessus, les trois sous-postes budgétaires du Service juridique n'ont, à 
l'exception des dossiers immobiliers, pas contribué significativement à la réalisation des objectifs 
spécifiques du Service pour 2010. 
 
Pour ce qui concerne les objectifs généraux et les tâches récurrentes, vu l'impossibilité de faire des 
prévisions, la notion d'écarts entre les résultats obtenus et ceux prévisibles ne peut être que 
difficilement adaptée à l'analyse des tâches du Service. 
 
Quant aux ressources humaines, une part non négligeable des travaux a dû, en matière immobilière, 
être traitée avec l'assistance de cabinets extérieurs en raison de la quantité des travaux à accomplir 
et de la nécessité de mieux appréhender les procédures ou dans le but d'obtenir les données les plus 
précises et les plus récentes du droit national concerné. 
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3. Synthèse sur les points forts et les points faibles et indications sur les mesures à envisager en 
vue de mieux adapter les ressources humaines et budgétaires à disposition 

 
Il y a lieu de souligner que les sous-postes 2320.01, 02320.03 et 3220.07 restent dotés de montants 
de crédits relativement modestes. 
 
Ces sous-postes peuvent être qualifiés de "réactifs". Le premier dépend essentiellement, quant aux 
dépenses, des saisines qui sont effectuées et qui impliquent des contentieux ou des assistances 
externes (requises sur des projets notamment immobiliers et selon des calendriers arrêtés par le 
Secrétaire général ou les autorités politiques). Le second sous-poste porte sur les ouvrages 
juridiques qui doivent être disponibles à tout moment, leur utilisation résultant par contre de 
demandes contingentes et imprévisibles indépendantes de la volonté du Service juridique. Les 
recettes, résultent quant à elles des dépens que les parties adverses sont condamnées à verser au 
Parlement européen par les juridictions. 
 
Du fait de la modestie de son montant ainsi que du caractère bien spécifique et récurrent du type 
d'opérations qu'il est appelé à financer, le sous-poste 2320.01 ne présente pas en soi de difficulté de 
gestion insurmontable, pour autant que celui-ci soit confié à du personnel expérimenté et en nombre 
suffisant. 
 
Le sous-poste 2320.01, compte tenu des contraintes spécifiques des dépenses liées au contentieux et 
au conseil juridique, n'est pas le meilleur support à l'illustration de la mise en œuvre des différents 
principes de bonne gestion financière que détaille avec beaucoup de minutie l'article 27 du 
règlement financier. Toutefois, dans les marges réduites dont il dispose, le Service juridique 
s'emploie à réduire les coûts dans la mesure du possible et à obtenir les meilleures prestations au 
prix le plus raisonnable. 
 
Un contrôle permanent du bon fonctionnement des activités opérationnelles et administratives a été 
assuré par l'encadrement. 
 
Le Service juridique continue à strictement maîtriser ses dépenses par une analyse comparative 
entre la difficulté des affaires et les honoraires demandés, et des demandes systématiques de 
réduction (voire de fixation des honoraires par une instance professionnelle nationale, ou par le 
juge), lorsque ceux-ci apparaissent excessifs. Il y a lieu de constater que le sinistre survenu dans le 
bâtiment LOW nécessite des prestations complexes et de haut niveau dont le coût est 
nécessairement élevé. Pour les activités de conseil, les rapprochements sont faits avec les heures 
effectives de présence des consultants en réunion et l'estimation des heures nécessitées par les 
travaux qu'ils ont effectués. 
 
Ces éléments conduisent à conclure que, compte tenu du contrôle scrupuleux des dépenses (qui 
existait même avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement financier), les possibilités d'une 
meilleure adaptation des ressources budgétaires à disposition sont réduites. 
 
Les procédures de contrôle effectuées par les agents financiers, dont aucun au Service juridique 
n'exerce cette fonction à plein temps, sont poursuivies de manière scrupuleuse, mais proportionnée 
de manière à ne pas préjudicier au temps consacré à l'activité principale d'assistance des organes et 
services de l'Institution et de défense de ses intérêts en justice.  
 
Les ressources humaines à disposition, adaptées aux besoins engendrés par l'évolution de l'activité 
de l'Institution, ont été utilisées au mieux, certains secteurs ayant toutefois été sollicités à l'extrême 
en raison des contingences auxquelles ils ont dû faire face. 
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Dans ce contexte, et sans préjudice des incidences induites par l'augmentation imprévue de l'activité 
des commissions et autres organes parlementaires dans un futur proche, il pourrait s'avérer 
nécessaire d'augmenter les effectifs du Service juridique, notamment, dans les domaines du soutien 
juridique aux projets de développement immobilier du Parlement à Luxembourg, de la gestion du 
personnel et des budgets du Service juridique ainsi que de l'informatisation des contacts 
administratifs avec les juridictions de l'Union. 
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6. ANNEXES 

 

 
Annexe 1 Relevés d'exécution budgétaire 2010  

[Règlement financier (RF) art. 60.7]. Situation à la fin de la période en considération 
 

Crédits courants 
 

Poste Crédits initiaux 
Virements 
et budg. 
Suppl. 

Crédits 
actuels 

Engagements 
contractés 

% 
utilisé 

Paiements 
effectués 

Crédits 
disponibles 

2320-01 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.021.423,97  85,12 812.667,34 178.576,03 

2320-03 102.000,00 0,00 102.000,00 4.000,00 3,92 0,00 98.000,00 

3220-07 50.800,00 0,00 50.800,00 43.898,28 86,41 16.749,39 6.901,72 

TOTAL 1.352.800,00 0,00 1.352.800,00 1.069.322,15 79,05 829.416,73 283.477,75 

 
 
Crédits reportés automatiques 
 

Poste 
Crédits 
reportés 

Crédits 
actuels 

Engagements 
contractés 

Paiements 
effectués 

% 
utilisé 

Crédits 
disponibles 

Reliquat de 
conversion 

2320-01 429.551,94 429.551,94 429.551,94 329.337,32 76,67 100.214,62 0,00 

3220-07 16.740,18 16.740,18 16.740,18 10.989,22 65,65  5.750,96 0,00 

TOTAL 446.292,12 446.292,12 446.292,12 340.326,54 76,26 105.965,58 0,00 

 
 
Crédits de dépenses spécifiques / RA ( recettes affectées) 
 

Poste 
Crédits an. 

Précéd. 
Crédits an. 
Cumulés 

Crédits 
actuels 

Engagements 
contractés 

% 
utilisé 

Paiements 
effectués 

Crédits 
disponibles 

2320-01 2.126,85 637,95 2.764,80 2.226,25 75,53 2.088,30 538,55 

 
 
Crédits reportés de dépenses spécifiques / RA 
 

Poste 
Crédits 
initiaux 

Crédits 
actuels 

Engagements 
contractés 

Paiements 
effectués 

% 
utilisé 

Solde des 
engagements 

Crédits 
disponibles 

2320-01 814,93 814,93 814,93 0,00 0 0,00 814,93 

 
 
Recettes 
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Annexe 2: Rapport sur le respect des délais de paiement  

[Modalités d'exécution (ME) art.106.6] 
 
 
 
 

 
1. Tableau Récapitulatif - Factures payés via FINORD 

 

      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   118 118 Endéans le 
délai Montant total des 

factures (EUR)   1.171.831.57 1.171.831.57 

Nombre de factures - - - - 

Montant total des 
factures (EUR) - - - - Hors délai 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) - F1 - - 

Nombre total de factures - - 118 118 

Montant total des factures (EUR) -) - 1.171.831.57 1.171.831.57 

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

 
 
 

2. Commentaires 
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Annexe 3: Liste des exceptions (dérogations à la réglementation) 

[RF 66.2, ME 73, RI 8.9, Normes Minimales de Contrôle Interne (NMCI) 18] 
 
 
Aucune exception n'a été relevée durant cette période. 
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Annexe 4: Obligations contractuelles de longue durée 

[§20 de la résolution décharge 2004] 
 

1) Liste des contrats de longue durée en vigueur au cours de l'année 2010 
 

 
Durée(1) 

 
Contractant 

 
Objet 

Contrat Marché 

 
Valeur 
totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2010 

 

 
Type  

de 
renouvellement(2) 

 

 
Description 

des mesures 
de contrôle 

 
Cabinet ALLEN & 

OVERY 
 

assister le 
PE en 

questions 
immobilières 
à Bruxelles 

contrat du 
01.06.2002 
pour 3 ans, 

reconductible 
par voie 
expresse 

   
 

40.000 € 

 
prorogation du 

21.10.2010 

 

 
Cabinet CHORFI, 

WEINACHT et 
associés 

assister le 
PE sur les 
contrats à 

conclure en 
vue de 

l'extension 
des 

immeubles 
du PE à 

Luxembourg 

contrat-cadre 
du 

06.11.2007 
pour 4 ans, 

reconductible 
par voie 
expresse 

   
 

25.000 € 

 
 

 

 
Cabinet THIEFFRY 

et associés 

assister le 
PE : plafond 

de 
l'hémicycle 

de 
Strasbourg 
et dossiers 
annexes  

contrat du 
26.09.2008, 
durée liée à 

celle des 
procédures 
judicaires 

   
 

540.000 € 

 
 

 

 
KOSTAKOPOULOS 
et associés 

assistance 
juridique : 
dégâts au 
bureau 
d'information 
d'Athènes 

contrat du 
18.12.2003, 
durée liée à 
celle de la 
procédure 
judiciaire 

   
- 

  

 

(1) Indiquez s'il s'agit de mois ou années, voire si la durée est indéterminée 

(2) Indiquez s'il s'agit d'un renouvellement manuel ou automatique 

 
 2) Conclusions 
 
Le Service juridique ne gère pas à proprement parler de contrats de longue durée susceptibles de 
poser le type de difficultés rencontrées avec les baux de location de bâtiments. 
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Annexe 5: Procédures négociées exceptionnelles 

[§50 de la résolution décharge 2008] 
 

 
Candidats 

 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 

 

Base 
juridique 

 

Motif  
Invités 

 
Pour 

négociations 

 

Critères 
d'acceptabilité 

Thieffry et 
Associés 
(Paris): 

Assistance 
juridique : 
plafond de 
l'hémicycle de 
Strasbourg et 
dossiers 
annexes 

 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

Chorfi et 
Weinacht 
(Luxembourg) 

Assistance 
juridique : 
extension du 
bâtiment KAD 

 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

7  70 % qualité 
30 % prix 

ASA Avocats et 
Associés 
(Strasbourg) 

Assistance 
juridique : 
annulation 
d'imposition 
sur les 
bâtiments 

 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

Kostakopoulos 
et Associés 
(Athènes) 

Assistance 
juridique : 
dégâts au 
bureau 
d'information 

 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

Arendt et 
Medernach 
(Luxembourg) 

Assistance 
juridique 
extension 
KAD, droit des 
assurances 

 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

2  70 % qualité 
30 % prix 

Cab. Lombard Assistance 
juridique : aff. 
tiers 
responsable   

500 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

Cab. Screvens Assistance 
juridique : aff. 
tiers 
responsable   

1.500 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

Cab. Parmesan Assistance 
juridique : aff. 
tiers 
responsable   

2.500 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

Cab. Roden & 
Minden 

Assistance 
juridique : aff. 
tiers 
responsable   

2.000 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

Cab. Willems Assistance 
juridique : aff. 
tiers 
responsable   

4.125 126, § 1, i) 
MODEX 

services 
juridiques 

1   

 
Ces procédures négociées ont été conclues en application de l'article 126, §1, i) des Modalités 
d'exécution du Règlement financier, qui autorise, sans restriction ni imposition d'un nombre 
minimal d'offres, le recours à une procédure négociée pour les marchés de services juridiques quel 
qu'en soit le montant (en raison du caractère intuitu personae des services en question). 
 
Dans les dossiers "tiers responsables", qui font suite à des accidents causés par des tiers à des 
fonctionnaires ou agents, le Service juridique recourt à l'assistance d'avocats dans le cadre de 
procédures négociées, également conclues en application de l'article 126, §1, i). Dans la majorité 
des cas, le Service juridique a choisi l'avocat du fonctionnaire accidenté ou de la Commission. Le 
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tableau comporte les seules affaires "tiers responsables" pour lesquelles un avocat a été mandaté en 
2010. 
 
Outre les cabinets d'avocats énumérés dans le tableau figurant ci-dessus, le Service juridique a 
continué à recourir à l'assistance du cabinet Allen & Overy (Bruxelles), choisi en 2002 sous le 
régime de l'ancien Règlement financier à l'issue d'une mise en concurrence lors de laquelle une 
invitation à soumissionner a été adressée à 29 cabinets d'avocats. 
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Annexe 6: Résultat des évaluations ex-post 

[Règlement financier (RF) art. 60.4  /  ME art. 52] 
 
 
Le contrôleur ex-post a remis le 18 janvier 2011 à l'ordonnateur délégué son rapport concernant le 
contrôle ex-post au Service Juridique pour l´exercice 2010 (première partie) et 2009 (deuxième 
partie). 
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Annexe 7: Fonctions sensibles 

[Règlement financier (RF) art. 60.7] [NMCI 5, Instructions SG 22/11/05] 
 
 
 
Compte tenu du fait, au moment de la liquidation, de l'analyse très précise concernant le coût 
effectif de chaque prestation, il n'existe aucun poste pouvant être qualifié de sensible au sens de la 
règlementation financière applicable. 
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Annexe 8: Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle 

interne 
[Règlement financier (RF) art. 60.7] [NMCI 22] 

 
 
1.  Normes dont la mise en œuvre est achevée - bonnes pratiques 
 
 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 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 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 
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2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 
p.m. 
 
 
3. Normes dont la mise en œuvre est partielle - points faibles et pratiques 
 
p.m. 
 
 
4. Normes dont la mise en œuvre est démarrée - points faibles et pratiques. 
 
p.m. 
 
 
5.  Normes dont la mise en œuvre est à démarrer ou non applicables. 
 
p.m. 
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