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0 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE ET RÉCAPITULATIF D'EXECUTION BUDGÉTAIRE 
 

Code Type de crédits € ou % Formule 
  Crédits 2010     
A Crédits initiaux 392 557 000,00   
B Crédits finaux 372 084 791,80   
C Engagements 356 624 145,98   
D Engagements en % des crédits finaux 95,8% D=C/B 
E Paiements 322.454.484,29   
F Paiements en % d'engagements 90,42% F=E/C 
G Annulations de crédits 2010 15.460.645,82   
H Annulations en % des crédits finaux 4,2% H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 34.169.661,69   

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

9,6% 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 25.502.672,49   

N 
Paiements de crédits reportés automatiques de 
2009 à 2010 

24.756.679,97   

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

97,1% O=N/M 

P 
Annulations de crédits reportés automatiques de 
2009 à 2010 

745.992,52   

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

2,9% 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 2010 3.165.698,84   
X Paiements de crédits de recettes affectées 2010 2.410.226,73   

Y 
Paiements de crédits de recettes affectées 2010 
en % des crédits de recettes affectées 2010 

76,1% Y=X/W 

Z Crédits de recettes affectées reportés à 2010 205.718,78   
AA Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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1. OBJECTIFS 
 
1.1 Objectifs de la Direction générale 
 
Les objectifs spécifiques de la DG Finances s'inscrivent dans le programme de travail 
administratif pour les années 2009-2011 du Secrétaire général, qui établit 13 projets qui 
devront être réalisés par la DG Finances d'ici 2011 (voir annexe 9). La programmation des 
projets gérés par la DG Finances est régulièrement mise à jour et le principal ordonnateur 
délégué est régulièrement informé des avancées ou des retards constatés dans la réalisation de 
ces objectifs. Les performances de la DG Finances en 2010 peuvent être mesurées par rapport 
à la planification décrite dans le programme de travail administratif. 
 
En plus de ces objectifs spécifiques, les services de la DG Finances assument les tâches 
quotidiennes qui leur sont assignées ("travail de routine"). La DG Finances gère, en 
particulier, dans l'intérêt de l'institution: 

 la trésorerie et la compatibilité du Parlement européen et du Médiateur, et l'inventaire 
de l'institution, 

 la gestion de l'établissement, de l'exécution et de la procédure de décharge du budget 
du Parlement, 

 le conseil et la formation pour tous les acteurs financiers de l'institution, 
 l'administration des droits financiers et sociaux des députés (salaires, remboursement 

des frais de voyage et de séjour, les frais de maladie, les assurances, les indemnités de 
fin de mandat, les retraites, les cours de langue et d'informatique), 

 le bureau de voyage des députés et l'agence de voyage, 
 l'assistance parlementaire: assistants locaux, assistants accrédités (en coopération avec 

la DG PERS) et prestataires de service, 
 le financement des groupes politiques et des membres non-inscrits, 
 les subventions aux partis politiques et fondations européens. 

 
1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 
 
Les objectifs de la DG Finances sont influencés par des facteurs extérieurs qui permettent 
difficilement d'en évaluer la faisabilité dans tous les cas. Un certain nombre de risques ont 
menacé la réalisation de certains éléments des objectifs spécifiques et du travail de routine de 
la DG Finances. 
 
Risques financiers 
 
L'état prévisionnel pour le budget 2010 a été établi début 2009, c'est-à-dire avant l'entrée en 
vigueur du statut des députés et de la réglementation relative aux assistants accrédités. Même 
à la fin de l'année 2009, après quelques mois de mise en œuvre du statut des députés et de la 
réglementation relative aux assistants accrédités, l'évaluation des besoins financiers n'a pu être 
estimée qu'avec un certain degré d'incertitude car 2009 a été une année atypique: plus de 50% 
des députés ont été élus pour la première fois et la réglementation était nouvelle pour les 
députés et pour l'administration, sans compter les éléments propres à une période post-
électorale. 
 
En 2009, les risques étaient particulièrement élevés au moment où les besoins de financement 
du statut des députés ont été estimés. Dans ce contexte, les éléments de risque étaient 
notamment: 
 

 le nombre d'assistants locaux et accrédités qui allaient être recrutés, 
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 la réaction des députés à l'égard du nouveau système de remboursement des frais de 
voyage et de maladie et la question de savoir si le nouveau système de remboursement 
des frais de voyage des députés se traduirait par une réduction ou une augmentation 
des coûts pour le Parlement. 

 l'utilisation de la disposition permettant de fournir une assistance aux députés 
handicapés (article 30 des mesures d'application du statut des députés au Parlement 
européen), 

 les modifications possibles des mesures d'application du statut des députés au 
Parlement européen, y compris l'augmentation de l'enveloppe consacrée à l'assistance 
parlementaire.  

 
La situation de 2009 a eu des répercussions sur l'exercice 2010 car les budgets pour les droits 
financiers et sociaux des députés et l'indemnité d'assistance parlementaire pour 2010 sont 
basés sur les prévisions établies en 2009. De plus, même en 2010, la situation n'était pas 
complètement stable et six séries de modifications des mesures d'application du statut des 
députés au Parlement européen et du statut des assistants, approuvées en 2009 et 2010 ont eu 
des répercussions sur les besoins financiers. 
La décision du Conseil de n'appliquer que la moitié de l'augmentation calculée selon la 
"méthode" pour l'indexation des salaires a eu des répercussions sur le budget de la 
DG Finances puisque les salaires des députés ainsi que ceux des assistants accrédités sont liés 
à l'augmentation des salaires du personnel. La décision de la Cour de justice qui a annulé la 
décision du Conseil s'est traduite par une augmentation des dépenses couvertes par la ligne 
budgétaire réservée aux salaires des députés et à l'assistance parlementaire. 
 
Risques administratifs 
 
 Statut des députés 
 
L'expérience acquise au cours des premiers mois de mise en œuvre du statut des députés a mis 
à jour des lacunes dans les textes. Ces dernières ont été en grande partie corrigées suite aux 
propositions du groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et 
des assistants  et aux décisions du Bureau sur certains aspects des statuts, adoptées les 11 et 
23 novembre 2009, 14 décembre 2009 et les 19 avril, 5 juillet et 13 décembre 2010. Les 
décisions du Bureau nécessitent une adaptation des modalités de mise en œuvre au niveau 
administratif. Les modifications des mesures d'application du statut des députés au Parlement 
européen ont été publiées au Journal officiel, comme le prévoit le statut (article 24) le 
6 juillet 2010 et le 15 décembre 2010 et certaines décisions ont été provisoirement mises en 
œuvre dans l'attente de leur publication. 
 
Comme cela a déjà été indiqué dans le rapport annuel 2009, quelques éléments des mesures 
d'application des statuts des députés et des assistants, telles que les dispositions en matière de 
frais médicaux et la rétroactivité de certaines dispositions, risquent d'entrer en conflit avec les 
dispositions du statut. 
 
Le statut des députés exige l'introduction de nouvelles procédures administratives, notamment 
en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage, le remboursement des frais 
médicaux et un nouveau régime de pension. La nouvelle indemnité statutaire de fin de mandat 
n'a pas encore été appliquée mais un cadre administratif doit être mis en place afin de couvrir 
la mise en œuvre de cette indemnité puisque les députés qui quittent le Parlement après une 
année de mandat peuvent prétendre à cette indemnité. Cela aurait pu être le cas à compter de 
juillet 2010 mais, en 2010, aucun député sortant n'a pu demander à bénéficier de cette 
indemnité transitoire. Concernant l'indemnité d'assistance parlementaire, les règles ont 
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considérablement changé avec l'introduction du nouveau statut des assistants accrédités dans 
le cadre du statut et les nouvelles dispositions applicables aux assistants locaux et aux 
prestataires de service. 
Tous ces changements peuvent être considérés comme des risques puisque leurs effets 
financiers et leurs répercussions sur les procédures administratives n'ont pu qu'être estimés. 
Au 31 décembre 2010, on peut affirmer que les risques ont été gérés pour la quasi-totalité des 
aspects des droits financiers et sociaux des députés. Toutefois, en ce qui concerne le 
remboursement des frais de voyage, l'effet de la transition entre un système constitué 
essentiellement de versements forfaitaires et un système basé sur le remboursement de 
factures avait été sous-estimé. Le retard considérable accumulé concernant le contrôle des 
remboursements versés aux députés a été presque totalement rattrapé au cours du deuxième 
semestre 2010.  
 
 Nouvelle agence de voyage 
 
Début 2010, l'agence de voyage BCD a remplacé l'ancienne agence de voyage Carlson 
Wagonlit après avoir remporté l'appel d'offres en 2009 et après une courte période de 
préparation. La transition a engendré des problèmes évidents au cours des premiers mois. 
 
L'une des innovations introduites avec le statut des députés a été la facturation directe des 
déplacements de travail par l'agence de voyage à l'Unité Frais de Voyages et de Séjour des 
Députés ("Caisse des députés). Cependant le format et la qualité des factures ne répondaient 
pas aux besoins de l'unité ordonnatrice de sorte que la nouvelle procédure a posé des 
problèmes importants et engendré des retards. Entretemps, les services ont amélioré le 
traitement des factures et les retards ont été réduits. 
 
Il est certain que la possibilité de facturation directe a rencontré un certain succès auprès des 
députés qui, dans une très grande majorité, réservent désormais leurs billets par l'intermédiaire 
de l'agence du PE. Pour faire face à l'augmentation de la charge de travail, trois agents 
supplémentaires ont été recrutés avec l'autorisation de l'ordonnateur. 
 
 Procédures de passation des marchés 
 
Le rapport 09/05 de l'Auditeur interne sur les procédures de passation des marchés à la 
DG Finances a révélé un certain nombre de faiblesses dans les procédures appliquées par la 
DG Finances, faiblesses qui n'ont eu aucune conséquence financière pour l'institution mais qui 
pointaient un manque de conformité avec les procédures et modèles recommandés. 
L'ordonnateur délégué, outre le remplacement du coordinateur des procédures de passation 
des marchés à la DG Finances, à la suite de son départ à la retraite, a donné de nouvelles 
instructions aux directions et aux unités afin qu'elles alignent leurs procédures sur les 
procédures recommandées, ce qui a jusqu'à présent donné de bons résultats. À la suite de 
mouvements du personnel dans ce secteur, une version définitive des procédures de passation 
des marchés à la DG Finances a été publiée en 2011 sur la base des procédures mises en place 
en 2010. 
 
 
2. ÉVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES 
 
2.1 Environnement de la Direction générale 
 
 Statut des assistants et statut des députés:  
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Le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur le 14 juillet 2009, 
parallèlement aux nouvelles règles régissant l'assistance parlementaire des députés, qui ont été 
adoptées à la suite du statut des députés. 
 
Le groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des 
assistants, mis en place par le Bureau le 29 septembre 2009 et composé de quatre vice-
présidents, du questeur responsable et du président de la commission des affaires juridiques, a 
poursuivi ses travaux en 2010. La DG Finances apporte son soutien au groupe temporaire 
avec, notamment, le service juridique et la DG Personnel. Les recommandations du groupe 
temporaire d'évaluation se sont déjà traduites par une série de modifications apportées aux 
mesures d'application des statuts des députés et des assistants, modifications qui ont été 
adoptées par le Bureau au cours de ses réunions des 11 et 23 novembre 2009, du 14 décembre 
2009, des 19 avril, 5 juillet et 13 décembre 2010. 
 
Ces modifications des règles de base requièrent une adaptation de la pratique actuelle en 
matière de mise en œuvre, mais aussi de nouvelles instructions à l'intention des services.  
 
Les services de la DG Finances ont préparé, en coopération avec la DG ITEC, les applications 
informatiques requises pour l'application du statut et l'adaptation des formulaires nécessaires 
pour les députés et les assistants, ainsi qu'une quantité considérable d'informations (diverses 
séries de questions et réponses à distribuer aux députés, bulletins d'information pour l'intranet 
et pour le site Internet de la DG Finances). Les applications informatiques ne sont pas encore 
totalement achevées (en particulier, les fonctions de synchronisation des différentes 
applications et les fonctions statistiques manquent encore), mais il faut encore les adapter à la 
suite des décisions du Bureau et les améliorer à la lumière de l'expérience acquise au cours de 
la première année complète d'application du statut. 
 
La réglementation exige que les services de la DG Finances préparent la régularisation de 
l'indemnité d'assistance parlementaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et la 
fin de la législature, le 14 juillet 2009, au cours des premiers mois de 2010. 8773 contrats ont 
été traités et quasiment tous les paiements pour cette période ont été régularisés; moins de 20 
dossiers n'ont pas pu être clos, pour lesquels des mesures individuelles ont été proposées au 
Secrétaire général. Le taux de régularisation pour les années précédentes est de presque 100%. 
Pour la deuxième partie de 2009, 100% des documents ont été reçus et tous, à l'exception 
d'une douzaine de cas, ont été validés. Les tiers payants concernés ont été contactés pour 
compléter les dossiers.  
 
 Groupes politiques, partis politiques européens et fondations européennes 
 
La réglementation exige que les services de la DG Finances préparent la clôture des comptes 
des groupes politiques pour la première partie de 2009 avant la fin de la législature. Ce 
processus a été mené à bien pour tous les groupes politiques. La clôture des comptes pour la 
deuxième partie de 2009 a été approuvée par le Bureau le 5 juillet 2010, y compris celle des 
comptes du groupe IND/DEM après sa dissolution. Les comptes de l'ancien groupe UEN 
après sa dissolution ont été approuvés le 13 décembre 2010. 
 
La clôture des comptes de la totalité des partis politiques européens et fondations européennes 
pour 2008 est intervenue au cours des premiers mois de 2010, exception faite d'une fondation. 
Après réception des documents requis, la clôture des comptes de cette dernière a pu intervenir 
avant la fin de l'année 
 
La note relative à la clôture des comptes pour 2009 a été examinée le 6 septembre 2010 par le 
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Bureau et les comptes de tous les partis et fondations ont été approuvés. Du fait de leur 
introduction relativement récente, les subventions pour les fondations ont fait l'objet d'une 
attention particulière au cours de cette procédure. 
 
Aucune programmation pluriannuelle n'a été formellement approuvée mais des indications ont 
été données à la DG Finances afin qu'elle prévoie des budgets suffisamment importants pour 
les partis et fondations afin de permettre à ces derniers de remplir leur rôle de sensibilisation 
des citoyens européens. 
 
 Agence de voyage 
 
La nouvelle agence de voyage a rencontré des problèmes d'adaptation considérables au début 
de l'année (voir point 1.2) et a connu une forte augmentation de sa charge de travail, 
principalement en raison de la possibilité de facturation directe offerte aux députés. La plupart 
des problèmes ont été résolus, notamment à la suite de l'autorisation donnée par la 
DG Finances à l'agence de voyage afin qu'elle puisse employer trois agents supplémentaires, 
comme le prévoit le contrat conclu entre le Parlement et l'agence de voyage. 
 
 Modification des règles financières 
 
La refonte du règlement financier et de ses modalités d'exécution en 2002 et des modifications 
ultérieures ont nécessité des changements importants en termes de gestion financière de 
l'institution. La DG Finances est parvenue à mettre en œuvre pour l'essentiel les adaptations 
nécessaires, en particulier l'introduction de la comptabilité d'exercice et l'application de 
l'article 61 du règlement financier dans sa teneur modifiée, selon lequel le comptable doit 
signer les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils 
présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution. La mise en œuvre et 
l'assistance informatique pour les nouvelles règles ont été encore améliorées. Les applications 
informatiques nécessaires à la mise en œuvre de la comptabilité d'exercice ont été lancées en 
2010 ou le seront au début de l'année 2011, tandis que des retards ont été enregistrés dans la 
certification des comptes en raison des dernières modifications du règlement financier (voir le 
projet clé n° 98 du programme de travail administratif, chapitre 2.4, ci-après). De nouvelles 
exigences en matière de personnel ont dû être réglées afin d'accélérer le processus de 
certification. 
 
 Renouvellement du système informatique financier 
 
Les modifications apportées aux règles et procédures financières et la nécessité de moderniser 
un certain nombre d'applications informatiques utilisées pour la gestion financière du PE sont 
à l'origine de la participation de la DG Finances à la modernisation du système informatique 
financier (projet clé 100 a). Sur la base des résultats préliminaires d'une étude réalisée par des 
consultants extérieurs, le Secrétaire général a invité les services à préparer les étapes 
nécessaires au passage à un système de comptabilisation des coûts au Parlement européen, en 
fonction de principes de calcul des coûts par activité. La DG Finances mettra en place un 
premier exercice à cet égard, dans le cadre duquel un domaine approprié sera choisi et tous 
ses aspects à analyser devront être identifiés et une DG volontaire se lancera dans cet exercice 
précurseur. 
 
Des décisions devront être prises quant à l'option à retenir en fonction du remaniement des 
applications en matière de gestion financière et à sa mise en œuvre, sur la base de deux 
rapports que les consultants externes doivent encore présenter sur l'évaluation et la feuille de 
route (roadmap). 
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La nouvelle application "Web Contracts" pour la gestion administrative et financière des 
procédures de passation des marchés (projet clé n° 100.c) est entrée dans sa phase pilote en 
2010 avec une forte participation de la quasi totalité des DG. En décembre 2010, des modules 
clés ont finalement été lancés (contrats cadres, contrats spéciaux, et formulaires de commande 
spéciaux), les autres modules de base sont prévus pour 2011. Le développement de modules 
complémentaires nécessaires pour établir un système de gestion financière totalement intégré 
pour les contrats dépend des résultats de l'étude susmentionnée (projet clé n° 100.a). 
 
 Journées "hors les murs" 
 
La complexité croissante du travail dans les services de la DG Finances a amené la direction à 
proposer une formation interne aux membres du personnel (direction, administrateurs et AST 
clés) de la direction générale en octobre 2010 afin d'encourager la coopération entre les 
différentes directions et services et d'aborder des aspects spécifiques et essentiels du travail. 
Cette discussion interne a été particulièrement importante un an après le début de la nouvelle 
législature et l'entrée en vigueur du statut des députés et de la nouvelle réglementation relative 
aux assistants, qui ont eu des répercussions majeures sur le travail de la DG. Mme Roth-
Behrendt, vice-présidente, a assisté aux Journées hors les murs et a participé à un échange de 
vue approfondi sur la mise en œuvre du statut et M. Wieland, vice-président, a débattu avec le 
personnel de la DG des perspectives pour le Parlement européen au cours de la prochaine 
décennie, notamment en ce qui concerne les évolutions informatiques. 
 
Ces journées hors les murs ont été très appréciées du personnel participant et ont notablement 
renforcé sa motivation, en raison notamment des échanges de vues avec les deux vice-
présidents donnant le point de vue des députés, ainsi que de leur appréciation du travail réalisé 
par les services. 
 
 Mouvements de personnel 
 
Pour faire face à la demande particulièrement élevée à laquelle a été confrontée la 
DG Finances en 2010, et pour améliorer le service aux clients de la Direction générale, un 
certain nombre de mouvements de personnel ont eu lieu, en coopération avec les unités et en 
accord avec le personnel concerné. 19 postes ou détenteurs de postes ont été redéployés au 
sein de la DG, soit plus de 10% des effectifs (sans compter le personnel extérieur). Cette 
mobilité interne a été essentiellement axée sur l'amélioration du service rendu aux députés, 
ainsi que sur l'objectif de renforcement du contrôle des remboursements des frais de voyage 
des députés, ce qui a produit de très bons résultats puisque le retard a été ramené de cinq mois  
au-delà du délai acceptable à 2 semaines. Le troisième objectif a été le recentrage de 
l'ensemble de l'Unité Rémunération et Droits sociaux des Députés à Bruxelles pour qu'elle 
soit plus accessible aux députés. Les redéploiements internes ont également permis de réagir 
aux critiques de l'Auditeur interne concernant les procédures de passation des marchés à la 
DG Finances en restructurant les procédures sous la responsabilité d'un nouvel administrateur. 
 
2.2 Exécution budgétaire en 2010 
 
2.2.1 Écarts significatifs entre crédits initiaux et finaux 
 
ÉCARTS IMPORTANTS ENTRE CRÉDITS INITIAUX ET CRÉDITS FINAUX  
 
1. Tableau des transferts vers autres DG 
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Poste budgétaire 
donneur 

 
 

Poste budgétaire  
destinataire 

DG Décision 
Montant 
transféré 

3200-03  
Acquisition 
d'expertise: experts 
pour l'administration    

3200-07 
Acquisition 
d'expertise: EMAS    DG INLO SG/2010-02 122 000

3200-03  
Acquisition 
d'expertise: experts 
pour l'administration    

3200-07 
Acquisition 
d'expertise: EMAS    DG INLO SG/2010-02 15 078,20

3200-03  
Acquisition 
d'expertise: experts 
pour l'administration    

3200-08 
Acquisition 
d'expertise: MHE      DG COMM SG/2010-05 455 200

10300 
Réserve pour 
élargissement 

1400 
Autres agents et 
personnes externes DG PERS C 1 750 000

4220-01 
Assistance 
parlementaire: 
assistants locaux        

4220-02 
Assistance 
parlementaire: 
assistants 
accrédités-Statut       DG PERS S21 10 000 000

1020 
Indemnités 
Transitoires  

210 
Informatique et 
télécommunications DG ITEC C11 878 000

1004-01 
Frais de voyages 
Ordinaire 

1200 
Rémunération et 
indemnités DG PERS C12 4 000 000

1005 
Autres frais de 
voyage 

1200 
Rémunération et 
indemnités DG PERS C12 1 450 000

1010-02 
Couverture des 
risques d'accident 

1200 
Rémunération et 
indemnités DG PERS C12 100 000

4220-01 
Assistance 
parlementaire: 
assistants locaux        

210 
Informatique et 
télécommunications DG ITEC C14 8 200 000

1005 
Autres frais de 
voyage 

2003 
Acquisition de 
biens immobiliers DG INLO C13 427 000

 
TOTAL    26.397.278,20
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2. Tableau des transferts vers DG FINS  
 

 
 

Poste budgétaire  destinataire 
Décision Montant transféré 

3020-08 
Indemnités pour les députés 
charges d'une fonction officielle SG/2010-06 143 070
4220-01 
Assistance parlementaire: 
assistants locaux          Budget rectificatif 2010/01 8 832 000
1000 
Indemnités C12 1 950 000
 

TOTAL  10.925.070
 
 
3. Virements P (entre postes DG FINS) 
 

 
 

Date 
Décision 

 
 

Poste budgétaire 
donneur 

 
 

Poste budgétaire  
destinataire 

Montant  

 
01/06/10 P 3 

4220-01 
Assistance parlementaire: 
assistants locaux 

4222 
Différences de change 500 000

 
24/11/10 P 5 

4220-01 
Assistance parlementaire: 
assistants locaux 

4222 
Différences de change 130 000

 
 

 
TOTAL  630.000

 
 
4. Virements C (entre postes DG FINS) 
 

 
 

Date 
Décision 

 
 

Poste budgétaire 
donneur 

 
 

Poste budgétaire  
destinataire 

Montant  

 
13/09/10 C8 

3200-03 
Acquisition d'Expertise: 
experts pour l'Administration

3049 
Frais de Prestation de 
l'Agence de Voyage 190 000

 
27/10/10 C9 

1020-00 
Indemnités transitoires 

1032-02 
Pensions survie: FID     150 000

 
 

 
TOTAL  340.000

 
 
Il convient de noter que 
 
Le virement de crédits (122 000 € et 15 078,20 €) du poste 3200-03 au poste 3200-07 a fait 
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suite au transfert de responsabilité administrative pour l'organisation des procédures de 
passation de marchés, les paiements et la gestion des contrats nécessaires à l'exécution du 
mandat de l'équipe EMAS de la DG FINS à la DG INLO. 
 
Le virement de crédits (455 200 €) du poste 3200-03 au poste 3200-08 a fait suite à la 
décision de transférer la responsabilité de la Maison de l'histoire européenne à la DG COMM. 
 
Le virement de crédits (750 000 €) de la réserve "Elargissement" (Chapitre 103) vers le poste 
1400 de la DG PERS est intervenu pour renforcer le recrutement d'agents contractuels croates. 
 
Le virement de crédits (10 000 000 €) du poste 4220-01 vers le poste 4220-02 de la DG PERS 
est intervenu à la suite d'une révision de l'estimation de la répartition des frais d'assistance 
parlementaire entre les assistants locaux et les assistants accrédités.  
 
Le virement de crédit ((878 000 €) du poste 1020 vers la DG ITEC est intervenu à la suite 
d'une révision des estimations concernant les indemnités transitoires, compte tenu du fait que 
les députés ont été moins nombreux que prévu à demander cette indemnité. 
 
Trois virements de crédits sont intervenus des postes suivants de la DG Finances vers la DG 
PERS: 
 
- 4 000 000 € du poste 1004-01, résultant d'un surplus dû au fait que les députés ont été 

moins nombreux que prévu à voyager dans la classe la plus chère autorisée, et 
également que les déplacements intermédiaires ont été moins nombreux que prévu; 

 
- 1 450 000 € du poste 1005, du fait de niveaux de dépense effectifs moins élevés que 

ne le prévoyaient les estimations initiales; 
 
- 100 000 € du poste 1010-02, du fait de niveaux de dépenses moins élevés que prévu. 
 
Le virement de crédits (8 200 000 €) du poste 4220-01 vers la DG ITEC a été fait à la fin de 
l'année après une révision des estimations selon lesquelles les dépenses pour l'assistance 
parlementaire locale étaient moins élevées qu'initialement prévu. 
Le virement de crédits (427 000 €) du poste 1005 est intervenu à la suite d'une révision des 
estimations montrant des niveaux de dépenses moins élevés que prévu. 
 
L'augmentation des crédits (8 832 000 €) au poste 4220-01 est intervenue sur la base du 
budget rectificatif n° 1, à la suite de l'augmentation attendue de l'allocation pour l'assistance 
parlementaire de 1 500 € par mois. Cependant, compte tenu du délai requis par le Bureau pour 
adopter la modification correspondante de l'article 33, paragraphe 4, des mesures d'application 
du statut des députés au Parlement européen et du temps nécessaire à sa publication au 
Journal officiel, les députés n'ont pas pu la dépenser en 2010 et elle a donc été virée sur 
d'autres postes budgétaires (voir ci-dessus). 
 
L'augmentation des crédits (143 070 €) au poste 3020-08 est intervenue à la suite de la 
décision du Bureau du 19 avril 2010 concernant le remboursement des frais exposés dans 
l'exercice du mandat des membres du Bureau du Parlement. 
 
L'augmentation des crédits (1 950 000 €) au poste 1000 est intervenue à la suite des 
estimations de l'adaptation annuelle des salaires à la fin de l'année 2010 (augmentation de 
0,7% pour 2010 et de 1,85% pour 2009-2010). 
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Les virements de crédits (500.000 € et 130 000 €) au poste 4222 sont intervenus afin de 
couvrir les pertes de change liées au remboursement des dépenses d'assistance parlementaire, 
qui ont été plus élevées que prévu en raison d'une volatilité de l'euro plus importante que 
prévu. 
 
Le virement de crédits de 190 000 € du poste 3200-03 au poste 3049 est intervenu afin de 
financer les obligations découlant de l'entrée en vigueur du contrat conclu avec l'agence de 
voyage BCD depuis le 1er janvier 2010. 
 
Enfin, le virement de crédit de 150 000 € du poste 1020-00 au poste BP 1032-02 est intervenu 
compte tenu des niveaux de dépenses relatifs aux indemnités transitoires moins élevés que 
prévu et de la nécessité de renforcer le poste "pension de survie" (FID) pour lequel les 
dépenses ne peuvent être prévues avec précision. 
 
2.2.2 Écarts significatifs entre crédits finaux et crédits engagés 
 
Fin 2010, des crédits pour un montant de 15 460 646 € n'avaient pas été utilisés et ont été 
annulés. Cela représente environ 4,2% des crédits disponibles (372 094 792 €). Il est rappelé 
que les crédits annulés à la fin de l'année 2009, première année d'application du statut des 
députés représentaient environ 13,3%. Par conséquent, en dépit du fait que l'année 2010 a 
encore eu à subir les répercussions de la mise en place du statut et que les crédits pour 2010 
avaient été demandés en 2009, la situation en 2010 s'est considérablement redressée. 
 
Le tableau intitulé "Situation des crédits courants à la fin du mois de décembre", figurant à 
l'annexe 1, présente des informations détaillées pour chaque poste budgétaire. L'avant-
dernière colonne de ce tableau, intitulée "Soldes des engagements" indique les montants 
reportés sur 2011. La dernière colonne, intitulée "Crédits disponibles" indique les montants 
des crédits qui ont été annulés à la fin de l'année. 
 
Concernant les annulations, les plus importantes sont dues aux raisons suivantes: 
 
Poste 4220-01-00 - Assistance parlementaire - assistants locaux (6 287 067 €): Les raisons 
de la non utilisation d'une partie des crédits sont les suivantes: 1) historiquement, il a été 
constaté que le pourcentage de non utilisation des crédits de la ligne 4220 dans une année 
normale varie entre 2% et 3% de la dotation théorique des députés: ceci correspond à environ 
4,5 M€ (2,5% de 180 M€). 2) Suite à la décision  prise par le Bureau en novembre 2009 
d 'autoriser l'augmentation du solde disponible en début d'année d'un montant équivalent au 
solde non utilisé l'année précédente, jusqu'à concurrence d'un mois maximum d'indemnité, le 
comportement des députés devient plus difficile à prévoir, cela correspondant à un montant 
qui peut aller jusqu'à 14 M€ . 3) L'adoption tardive de l'augmentation de la dotation mensuelle 
de 1 500 € qui n'a eu lieu officiellement qu'à la mi-juillet 2010, avec effet rétroactif, a eu pour 
effet que bon nombre de députés n'ont pas pu utiliser l'intégralité de cette somme pendant 
l'année 2010. 
  
Poste 4222 - Assistance parlementaire - différences de change (106 322 €): Les paiements 
de l'indemnité d'assistance parlementaire en devises autres que l'euro se font avec un taux de 
change fixe pour toute l'année, en application de l'article 63, paragraphe 4, des Mesures 
d'application du statut des Députés. Lorsque l'ordonnance de paiement est établie, les 
différences entre ces taux de change fixes et les taux mensuels d'application sont couvertes 
par la ligne budgétaire 4222. En 2010 l'euro a été soumis à des fortes pressions sur le marché 
financier, ce qui a provoqué des oscillations importantes et imprévisibles des taux de changes 
vis-à-vis des autres devises européennes. Pour cette raison il a fallu augmenter la dotation de 
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cette ligne de façon importante afin de faire face à tout aléa qui pourrait avoir pour 
conséquence l'impossibilité de payer les salaires et honoraires des assistants parlementaires 
payés en devises autres que l'euro.  
 
Poste 1006 - Indemnité générale (1 177 759 €): L'excédent est dû aux éléments suivants: a) 
le montant mensuel de l'indemnité n'a pas été indexé en 2010 alors que les prévisions 
budgétaires ont été calculées sur la base d'une indexation de 2% - cela représente une 
économie de 850 000 €; b) 5 députés n'ont pas demandé la totalité de l'indemnité ce qui a 
provoqué une dépense inferieure de 110 000 €; c) il y a eu moins de démissions/changements 
de députés en 2010 (11 uniquement) au lieu de 30 prévus - cela représente une économie de 
160 000 €; (chevauchements et lay-off prévus et qui n'ont pas été payés). 
 
Poste 1000 - Salaires (932 001 €): L'annulation de ce montant est due à plusieurs facteurs. 
a) 449 148 € ont été rendu au budget général suite à la demande de rectification de 2,2% vers 
0,7% pour l'indexation de 2010. 
b) Un supplément de 1 950 000 € a été accordé pour cette ligne, au lieu des 1 .750 000 € que 
nous avions demandé pour payer l'indexation de 1,85% (décision de la Cour de Justice); 
c) suite à la publication tardive de la décision du Conseil concernant l'indexation 2010, celle-
ci n'a pas pu être payée en 2010. De plus, l'estimation de l'indexation 2010 s'élevait à 0,7% 
(crédit nécessaire 230 000 €). 
 
Poste 1010-02-01 - Remboursement des frais médicaux (1 364 200 €): Estimations faites 
sur base des dépenses annuelles moyennes des fonctionnaires dans le cadre du RCAM. Les 
dépenses moyennes des députés s'avèrent inférieures à celles des fonctionnaires 
 
Poste 1012 - Mesures en faveur des députés handicapés (196 741 €): En 2010 un dossier 
d'un député handicapé a été instruit. La clôture de ce dossier était planifiée en 2010 mais 
n'interviendra qu'en 2011. Compte tenu du petit nombre de dossiers concerné par cette ligne, 
ce délai entraîne un abandon de crédits relativement important par rapport à la dotation de la 
ligne. 
 
Poste 1020 - Indemnités transitoires (349 534 €): Impossibilité de prévoir avec une grande 
certitude le nombre de demandes d'indemnités de fin de mandat (IFM). Plusieurs députés ont 
eu des revenus à défalquer de l'IFM. et d'autres n'ont pas réclamé l'IFM 
 
Poste 1030-02 - Pensions d'ancienneté- FID (1 026 136 €): La différence (dépense-crédits 
initiaux) s'explique par deux facteurs: le nombre attendu de députés faisant valoir leurs droits 
a été inférieur à l'estimation initiale et le décès de certains bénéficiaires a entraîné l'extinction 
de leurs droits parfois partiellement compensé par le versement d'une pension de réversion). 
 
Poste 1031-02 - Pensions d'invalidité - FID (126 774 €): Le nombre de bénéficiaires 
concerné est faible (6) donc le montant global est "financièrement" sensible au décès de l'un 
d'entre eux. C'est ce qui est intervenu en 2010. 
 
Poste 1033 - Régime de pension volontaire (123 045 €): Montant des crédits 2010 
surestimé. A l'époque on ne pouvait pas connaître le nombre de députés remplissant les 
conditions de l'article 76, paragraphe 3, MAS. 
 
Poste 3200-03 - Experts pour l'administration (288 305 €): Surestimation des crédits 
nécessaires pour les experts sur le financement du projet KAD; de plus, l'étude sur la 
traduction n'a pas été financée par cette ligne budgétaire, contrairement à ce qui était 
initialement prévu. 
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Poste 4000 - Groupes politiques et membres non inscrits (394 858 €): Ceci est 
essentiellement dû aux recettes affectées constituées à la suite des remboursements effectués 
par deux groupes politiques dissous en 2009. 
 
Poste 4020 - Partis politiques européens (120 670 €): Les dépenses effectives ont été 
inférieures aux estimations initiales. 
 
Poste 4030 - Fondations politiques européennes (361 150 €): Les dépenses effectives ont 
été inférieures aux estimations initiales. 
 
2.2.3 Écarts significatifs entre crédits engagés et paiements effectués 
 
L'exécution du budget en 2010 fait apparaître (voir annexe 1) des niveaux relativement faibles 
de dépenses, essentiellement dans le domaine des frais de voyage ordinaires et autres frais de 
voyage (postes 1004 et 1005). Il convient de rappeler que le régisseur d'avances effectue les 
paiements effectifs aux députés sans contrôle préalable approfondi de la légitimité des 
demandes de remboursement des frais de voyage. Ce contrôle intervient après le paiement, au 
cours de la phase de régularisation, qui se traduit par l'imputation des montants corrects 
correspondants au budget. L'essentiel des montants engagés mais non régularisés en 2010 ont 
été reportés sur 2011. En particulier: 
 
Poste 1004-01 (taux d'exécution 66%, reports 23 780 175 €) - Les raisons en sont: 1) les 
montants en suspens chez le régisseur d'avances (c'est-à-dire les montants payés mais pas 
régularisés) au 31/12/2010 pour les missions 2010 s'élevaient à 16 351 175 €; 2) 600 000 € 
(factures en instance de la préparation du paiement); 3) 1 700 000 €, coût de la semaine 50 
(session) ayant précédé directement la période blanche; 4) une estimation pour les missions 
2010 dont le remboursement peut être demandé jusqu'au 31/10/2011 s'établit à 4 700 000 € 
représentant 5% du total des paiements et 3% de la réserve. Le solde probable des reports fin 
2011 sera de 429 000 €. 
 
Poste 1004-02 (taux d'exécution 51%, reports 2 224 325 €, annulations 186 000 €) - Le report 
est justifié par: 1) Les montants en suspens chez le régisseur d'avances au 31/12/2010 pour les 
missions 2010 s'élevaient à 1 777 325 €; 2) 200 000 €, (factures en instance de la préparation 
du paiement); 3) une estimation pour les missions 2010 dont le remboursement peut être 
demandé jusqu'au 31/10/2011 s'établit à 250 000 € représentant 5% du total des paiements et 
3% de la réserve. Il n'y aura probablement pas de reports fin 2011. 
 
Poste 1005-00-01 (taux d'exécution 64%, reports 363 954 €) - Justification: 1) Les montants 
en suspens chez le régisseur d'avances au 31/12/2010 pour les missions 2010 s'élevaient à 
186 359 €; 2) une estimation pour les missions 2010 dont le remboursement peut être 
demandé jusqu'au 31/10/2011 s'établit à 182 000 €. Il n'y aura probablement pas de reports fin 
2011. 
 
Poste 1005-00-02 (taux d'exécution 39%, reports 1 825 044 €, annulations 1 976 405 €) - 
Justification du report: Les montants en suspens chez le régisseur d'avances au 31/12/2010 
pour les missions 2010 s'élevaient à 342 044 €; 2) dépenses à prévoir 1 310 203 €. Le solde 
probable des reports fin 2011 sera de 173 000 €. 
 
En ce qui concerne les postes 4020 (Partis politiques européens) et 4030 (Fondations 
politiques européennes), des sommes importantes ont été engagées mais n'ont pas été payées 
en 2010. (2 790 866 € et 1 877 376 € respectivement). Ces montants ont été reportés sur 2011 
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pour payer le solde de 20% des subventions accordées, après présentation des états financiers. 
 

2.2.4     Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010 au 31 décembre 2010 
 

 
 

Poste /Sous-Poste/Secteur Crédits 
Reportés 

Paiements 
en 2010 

%  
Util. 

1004-01 
Frais de voyages ordinaires: sessions, 
commissions ou leurs délégations, groupes 
politiques et divers 18 480 000 18 480 000 100%
1004-02 
Frais de voyages ordinaires: délégations 
parlementaires et institutions prévues dans le 
cadre de la convention ACP-UE   1 108 001 1 108 001 100%
1005-00-01 
Autres frais de voyages: voyages 
complémentaires         379 000 379 000 100%
1005-00-02 
Autres frais de voyages: frais de voyages 
effectues dans l'état membre d'élection         978 000 978 000 100%
1050-00 
Cours de langues et d'informatique          168 190 168 190 100%
2310-01 
Charges financières: frais bancaires          5 000 2 679 54%
2310-02 
Charges financières: autres frais financiers        2 002 0 0%
2380-02 
Autres dépenses de fonctionnement 
administratif: assurances pour la trésorerie        14 174 14 174 100,0%
3049-00 
Frais de prestations de l'agence de voyage         257 895 207 157 80%
3200-03 
Acquisition d'expertise: experts pour 
l'administration         244 355 151 558 62%
4000-00 
Dépenses administratives de fonctionnement, 
activités politiques et d'information des 
groupes politiques et des membres non - 
inscrits 490 469 349 359 71%
4020-00 
Contributions en faveur des partis politiques 
européens 2 102 475 1 859 260 88%
4030-00 
Contributions pour les fondations politiques 
européennes 1 273 112 1 059 302 83%
 

TOTAL 25.502.672 24.756.680 97%
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2.2.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées  
 
Les tableaux ci-dessous retracent la situation des recettes affectées courantes et des recettes 
affectées reportées de 2009 à 2010. 
 

Utilisation des crédits correspondants à des recettes affectées courantes 
 

 
Poste /Sous-Poste/Secteur 

R. affectées 
courantes au 

31/12/10 
Engagements 

 
Solde disponible 

au 31/12/10 
1006-00 
Indemnité de frais généraux          130 232 0 130 232
1010-02 
Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales: 
risques d'accident     39 496 0 39 496
1010-02 
Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales: 
remboursement de frais médicaux        877 831 877 831 0
1010-04 
Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales: 
assurance verte et vol d'effets    26 894 0 26 894
01020-00 
Indemnités transitoires 46 222 39 034 7 188
1030-02 
Pensions d'ancienneté: FID 236 044 159 088 76 956
1031-02 
Pensions d'invalidité: FID 1 021 1 021 0
1032-02 
Pensions de survie: FID   15 338 15 338 0
3049-00 
Frais de prestations de l'agence de 
voyage          12 055 12 055 0
4000-00 
Dépenses administratives de 
fonctionnement, activités politiques et 
d'information des groupes politiques et 
des membres non-inscrits 520 104 454 480 65 624
4220-01 
Assistance parlementaire: assistants 
locaux          1 260 462 1 253 813 6 649
 

TOTAL 3.165.699 2.812.660 353.039
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Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées reportées 
 

 
Poste /Sous-Poste/Secteur Recettes affectées 

reportées 
Paiements 

 
Solde engagements 

31/12/10 
4000-00 
Dépenses administratives de 
fonctionnement, activités politiques et 
d'information des g. politiques et des 
membres non-inscrits 205 719 205 658 61
 

TOTAL 205.719 205.658 61
 

 
 

 
2.3 Indicateurs de résultats 
 
Le type d'activité varie considérablement d'un service de la DG Finances à un autre. C'est 
pourquoi seuls des indicateurs sectoriels peuvent être fournis. Une série d'indicateurs clés ont 
été sélectionnés afin d'évaluer la charge de travail et la nature des tâches effectuées par la 
DG Finances.  
 
 
Budget et service de vérification 
 
Vérification ex ante et ex post 
 
1860 vérification des pièces budgétaires et comptables 

 dont  
1515 ordonnances de dépenses 

 345 autres 
  113 fixations des droits vérifiées 
    38 postes et sous-postes budgétaires 
      2 observations 
      4    refus de visa émis 
      4 contrôles ex-post effectués 
      3 avis requérant un effort rédactionnel particulier 
 
Coordination budgétaire 
 
 dossiers de demandes de virements (transfert, ramassage inclus) 
      4 rapports périodiques et fin de l'exercice 
 clôtures mensuelles/annuelles et rapprochement Finics/Finord 
 
 
Unité du budget 
 
   13 virements C (y compris ceux qui n'ont pas encore été clôturés) 
    6 virements P 
  35 autres virements 
180 fiches financières 
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109 actes de délégation de l'ordonnateur 
  34 rapports élaborés à la suite de résolutions de commissions parlementaires  
 
 
Unité financière centrale 
 
275 nombre de questions écrites reçues (91% ont reçu une réponse dans un délai d'un jour; 

71% concernaient les procédures de marchés) 
 

486 nombre de fois où des acteurs financiers du PE ont contacté l'UFC en dehors du circuit 
du helpdesk (80% des demandes concernaient les procédures de marchés). 
 

95% taux de satisfaction selon une enquête réalisée fin 2010. Dans l'ensemble, les acteurs 
financiers du Parlement sont d'avis que le service helpdesk est très utile pour leur 
travail (tant lors des échanges par écrit que dans les contacts oraux avec un membre de 
l'équipe). Ils sont satisfaits à la fois du contenu des réponses et de la rapidité avec 
laquelle elles sont données. 
 

60 nombre de formations données en gestion financière 
53,5 jours 
746 participants 
9,1 – indice de satisfaction 
 

123 nombre de réunions auxquelles l'UFC a contribué (GT appel d'offres travaux KAD 
(GATEK), modernisation du SI financier du PE, équipe de projet FINORD, 
WebContracts, comptabilité d'exercice, Webinvoice, BDMS/ programme Finic, 
MOA/MOE, EMAS, BO FINORD) 

 
 
Unité trésorerie et comptabilité  
 
34.549 factures et notes de crédit inscrites dans les comptes 
36.632 paiements  
  6977 engagements 
   169 régies d'avances temporaires 
 
 
Unité Rémunération et droits sociaux des députés 
 
Pensions et assurances 
 
   270  indemnités de fin de mandat liquidées 
   184  FR pensions de retraite  
   184  IT pensions de retraite 
      4   LUX pensions de retraite 
      5   pensions d'invalidité sous la FID/ 0 sous le statut  
    55   pensions de survie sous la FID/ 0 sous le statut  
  621   pensions complémentaires   
      3   dossiers assistance handicapés en cours de liquidation  
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Rémunération 
 
     704 nombre de dossiers mensuels traités  
     315 demandes gestion des comptes bancaires 
 
Frais de maladie des députés sous la FID 
 
       635 nombre demandes de remboursement  
 
Frais de maladie des députés art. 18 statut 
 
   1938 nombre demandes de remboursement  
     713 fixations des droits  
   2478 nombre dossier PMO traités 
 
 
Unité Assistance parlementaire et frais généraux des députés 
 
    176 nombre de dossiers de régularisation traités pour 2008 
8 800 nombre de dossiers de régularisation traités pour 2009   
15 404 indemnités d'assistance parlementaire (nouveaux dossiers et modification de dossiers 
existants)  
60 469 paiements et autres opérations connexes (janvier à décembre) 
   1 160 nouveaux contrats d'assistants accrédités et modification de contrats existants  
  8 365 missions "trois lieux de travail"  
  3 769 missions "hors trois lieux de travail"  
  8 936 paiements d'indemnités de frais généraux  
 
 
Unité Frais de voyages et de séjour des députés 
 
70 000 missions traitées représentant une augmentation de 75% 
     260 journées traitées représentant environ 700 classeurs 
22 000 factures (paiement direct) traitées représentant une augmentation de 247%  
  2 500 listes de présences traitées 
24 000 itinéraires créés 
 
 
Bureau de voyages parlementaires 
 
51 293 opérations concernant des voyages en avion 
58 880 opérations concernant des voyages en train 
16 225 opérations concernant des réservations d'hôtel 
       40 opérations concernant des voyages en voiture 
 
Service de formation professionnelle des députés 

   
     316 remboursements de cours de langues suivis par des députés, dont  
       78 cours à l'étranger, et 
     238 cours à Bruxelles / Strasbourg / dans le pays de résidence 
12 260 heures de cours avec des professeurs du Parlement 
     160 députés suivant des cours de langues en interne 
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       16 députés suivant des cours d'informatique 
     371 ordres de paiement 
 
 
Unité des structures politiques et inventaire 
 
Secteur financement des structures politiques 
 
      481 pièces comptables établies (4000 + 4020 + 4030) 
     396 documents NI traités 
 
Secteur Inventaire 
 
  17 756 entrées opérations ELS  
  13 803 sorties opérations ELS 
         90 actions email ou téléphoniques par semaine (Opérations Support Helpdesk ELS) 
           8 actions de formation des utilisateurs ELS (règlement, outil informatique,..) 
       613 nouveaux produits en 2010 (produits du catalogue des biens à gérer) 
340 015 nombre de biens inventoriés dans la base  
285 306 nombre de biens contrôlés (tracking de contrôle de présence)  
 
Secteur Expertises externes 
 
          5 nombre d'appels d'offres (en cours) 
        65 nombre de réunions avec les ordonnateurs pour les bâtiments 
        63 nombre de pièces comptables pour les contrats/régularisations 

 
 

2.4 Résultats obtenus 
 
En plus de leurs activités quotidiennes, les unités et services de la DG Finances sont amenés à 
effectuer des tâches extraordinaires, qui visent à améliorer visiblement la qualité des services 
fournis par la DG Finances, ces progrès bénéficiant aux députés soit directement, soit 
indirectement, grâce à une modernisation et une amélioration du fonctionnement de 
l'administration. Ces tâches se reflètent dans le programme de travail administratif pour 2009-
2011, qui comporte 13 projets qui doivent être mené à bien par la DG Finances d'ici 2011. 
 
 
Projet 98: Finaliser l'application du nouveau règlement financier 

 
a) Introduction de la comptabilité d'exercice 
 
Les états financiers de l'institution doivent être établis selon le principe de la comptabilité 
d'exercice sur la base des dispositions de l'article 125, paragraphe 1, du règlement financier et 
de l'article 194 des modalités d'exécution du règlement financier (MODEX). Les transactions 
et les événements seront comptabilisés au moment où ils se produisent et non pas lors du 
paiement ou du recouvrement effectifs. Ils sont enregistrés dans les comptes des exercices 
auxquels ils se rapportent. 
 
Un coup d'accélérateur a été donné, fin 2010, à la mise en œuvre du support informatique 
requis par ces modifications. Les modules de travail 1 (Initialisation des soldes – fournisseurs 
/ prestataires de services) et 2 (factures entrantes et fournisseurs / prestataires de services) 
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ont été pleinement mis en production. Concernant le module de travail 3 (factures sortantes et 
livre des débiteurs), la partie relative aux besoins du secteur, aux écritures comptables et aux 
rapports est complètement achevée, tandis que la programmation doit débuter en 2011. Le 
module de travail 5 (opérations de fin d'exercice) entrera pleinement en production en 
janvier 2011. Les deux modules restants (opérations et actifs interinstitutionnels), qui sont 
moins essentiels à la bonne mise en œuvre de la comptabilité d'exercice, débuteront courant 
2011. 
 
b. Certification des comptes de l'institution suite aux dernières modifications du 
règlement financier  
 
Conformément aux dernières modifications de l'article 61 du règlement financier, le 
comptable doit signer les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au 
fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution. Dans ce cadre, 
le comptable veut étendre les contrôles existants, en mettant en place une équipe spéciale de 
fonctionnaires ayant les compétences nécessaires.  
 
Au cours de la période considérée, la validation du programme REMU (rémunération des 
députés), établi par l'ordonnateur compétent, a débuté. Des contrôles ont été effectués. Le 
rapport de validation est en cours d'élaboration. Un candidat a été proposé à la hiérarchie afin 
de compléter la composition de l'équipe de certification. 
 
 
Projet 99: Modernisation des règles et procédures financières 
 
a) Nouveau circuit des factures 
b) Système électronique pour les pièces comptables budgétaires en vue d'accélérer les 
paiements 
c) Révision des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement 
 
La mise en œuvre de différents aspects de ces projets dépend des résultats de l'étude sur les 
applications informatiques relatives à la gestion financière (projet 100) et de la décision du 
secrétaire général sur le recours à la signature électronique pour les ordonnateurs. Pour ce qui 
est des sous-projets b et c, des propositions de décisions de principe ont été présentées par la 
DG Finances. 
 
 
Projet 100: Examen des applications informatiques relatives à la gestion financière 
 
a) Applications visant à gérer les fonctions budgétaires, financières et comptables 
b) Les applications sectorielles doivent être mises à jour 
 
Avec la DG ITEC, la DG Finances a organisé plusieurs réunions entre des experts externes 
associés au projet et des utilisateurs finaux de nos systèmes financiers, y compris les 
comptables du Parlement, du Conseil et de la Commission. Le Conseil et la Commission ont 
chacun présenté les solutions qu'ils ont mises en place chez eux.  
 
À la suite de cette série d'entretiens et de réunions, les consultants externes ont présenté, le 
27 mai 2010, leurs premiers résultats intermédiaires au comité directeur du projet. Les 
consultants externes ont présenté les deux premiers livrables concernant 1) l'analyse des 
applications financières actuelles du Parlement et 2) les attentes des DG, ainsi que certains 
éléments du troisième livrable résumant les principales conclusions obtenues jusque là. À 
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partir de là, il a été décidé d'introduire un système de comptabilité analytique au Parlement 
européen, selon les principes de la comptabilité par activités. La DG FINS va commencer à 
utiliser ce système pour un premier exercice; elle devra identifier un domaine approprié et 
sélectionner les aspects à analyser. Une DG s'est portée volontaire pour tester ce système en 
premier lieu. 
 
Des décisions devront être prises quant à l'option à retenir en fonction du remaniement des 
applications en matière de gestion financière et à sa mise en œuvre, sur la base de deux autres 
livrables portant sur l'"évaluation" et la feuille de route (roadmap).  
 
Les décisions prises à la suite des conclusions de l'étude détermineront la méthode de mise en 
œuvre des autres modules prévus (suivi de la consommation des crédits, gestion des livrables, 
interfaces avec les applications utilisées par les services, gestion des gabarits en usage dans 
les services, subventions, garanties, élaboration de rapports juridiques et de gestion): soit par 
le développement et l'intégration au sein des infrastructures existantes, soit dans le cadre d'un 
tout nouveau système de PRE. 
  
Des progrès ont été réalisés s'agissant du nouveau système de gestion de l'inventaire (RELS), 
qui viendra remplacer le système actuel (ELS) et devrait être mis en production courant 2011. 
Parallèlement aux tests réalisés concernant le nouveau programme RELS, les données 
enregistrées via ELS sont triées et optimisées afin que la nouvelle application puisse débuter 
dans les meilleures conditions possibles. Le projet n'a pas pu être concrétisé en 2010, la 
DG ITEC ne disposant pas du budget nécessaire. La mise à jour du logiciel ADABAS du 
service de la trésorerie n'a pas débuté en 2010 étant donné que les autres applications 
informatiques étaient plus urgentes. Une mise à jour du logiciel "externe" INTEGRAL est en 
cours de discussion et pourrait se révéler inutile du fait que la procédure a changé.  
 
c) WebContracts 
 
Les deux premiers outils de gestion (marchés attribués, bon de commande pour des achats 
ponctuels) ont été mis en production le 28 mai 2010. Plusieurs DG se sont portées volontaires 
pour utiliser ces modules pendant la phase initiale du projet et leurs utilisateurs ont été 
informés des principales caractéristiques et se sont préparés à utiliser l'application grâce à une 
série de formations organisées par l'UFC. 
 
Les modules relatifs aux contrats-cadres, aux contrats spécifiques et aux bons de commande 
spécifiques ont été lancés le 1er décembre 2010. D'autres modules (publicité réglementaire et 
modification de contrats-cadres et de contrats spécifiques) doivent être mis en production d'ici 
mai 2011 au plus tard. En outre, les modules concernant le traitement des contrats établis en 
dehors de l'application, l'élaboration de contrats directs, la validation par lot ainsi que le 
développement d'interfaces avec les autres principales applications du PE en matière de 
gestion des contrats devraient être prêts d'ici fin 2011. 
 
Les décisions qui devront être prises suite à la mise à disposition de l'étude menée dans le 
cadre du projet 100.a détermineront la méthode de mise en œuvre des autres modules 
nécessaires pour établir un système de gestion financière pleinement intégré (suivi de la 
consommation des crédits, gestion des livrables, gestion des gabarits en usage dans les 
services, subventions, garanties et élaboration de rapports juridiques et de gestion): soit par le 
développement et l'intégration au sein des infrastructures existantes, soit dans le cadre d'un 
tout nouveau système de PRE. 
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Projet 102: Préparation de l'application du statut des députés et des nouvelles 
dispositions régissant le statut des assistants - période jusqu'à fin 2010 

 
a) Régularisation des dépenses d'assistance parlementaire 2008/2009 
 
Pour l'année 2008, 99,8% des montants payés ont été validés. On compte actuellement une 
dizaine de cas où des documents n'ont pas été reçus, malgré l'envoi d'un dernier rappel signé 
par le directeur général.  
 
Concernant le premier semestre 2009 (6e législature), les documents reçus à ce jour 
représentent environ 99% des paiements réalisés et les documents validés atteignent 96%. Un 
dernier rappel signé par le directeur général a été envoyé à 80 députés ou anciens députés. 
 
Des rapports détaillés relatifs à la procédure de régularisation pour ces deux exercices ont été 
transmis au secrétaire général; ceux-ci proposent l'envoi de courriers aux députés concernés, 
conformément à la procédure de recouvrement prévue à la section 27.3 de la règlementation 
FID. 
 
Pour le premier semestre 2009 (régularisation de la 7e législature), tous les documents ont été 
reçus (100%) et 93% des documents ont été validés. S'agissant des problèmes en suspens, des 
rappels ont été envoyés aux tiers payants afin de demander des informations supplémentaires 
et / ou le remboursement des soldes non dépensés. Une dizaine de cas restent en suspens. Si 
aucune autre solution n'est envisageable, l'article 67 des mesures d'application du statut des 
députés prévoit la possibilité de suspendre le versement de tout ou partie de l'indemnité 
concernée et l'article 68 permet de recouvrer les sommes indûment versées. 
 
b) Mise en place du "Front office" pour répondre aux questions des députés et des 
assistants concernant les nouvelles dispositions relatives à l’assistance parlementaire 
 
La mise en place du "Front office" a été menée à bien. Le traitement des renouvellements et 
modifications de contrats a été intégré dans les tâches quotidiennes de l'unité. 
 
c) Consolidation du système de "Tiers payant" pour assurer une gestion professionnelle 
et efficace des contrats des assistants locaux des députés 
 
Sur proposition du groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés 
et des assistants, le Bureau a décidé de supprimer l'option consistant à établir une liste de tiers 
payants qu'avait proposée par le Parlement, étant donné que la procédure de marchés n'a 
donné aucun résultat en 2009. La consolidation du système de tiers payant pour assurer une 
gestion professionnelle et efficace des contrats des assistants locaux des députés a été 
finalisée au cours de la période considérée, y compris la procédure de validation concernant 
les tiers payants choisis par certains députés. 
 
La DG Finances a proposé la création d'un portail consacré aux tiers payants. La DG ITEC est 
en train d'examiner une description du projet. 
 
d) Procédures administratives relatives à la mise en œuvre du statut des députés, y 
compris l'achèvement des applications informatiques 
 
 Applications informatiques 
 
Les applications informatiques de base permettant la gestion des rémunérations et indemnités 
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des députés et de l'assistance parlementaire fonctionnent normalement (REMU, ASSURDEP, 
ASSMAL bis, gestion centralisée des comptes bancaires). 
 
La modification des documents dans GENDOC et l'élaboration des documents s'appuyant sur 
les données de l'application ASSURDEP sont en cours. 
 
L'application PENSION (nouveau statut) est en phase de test et devrait prochainement entrer 
en phase de pré-production. Cette application concerne trois types de pensions: pension 
d'invalidité, pension de survie et d'orphelin et pension de vieillesse. 
 
La phase de test et de pré-production concernant l'application FINMAN (paiement de 
l'indemnité transitoire) a débuté. 
 
Concernant l'application GAP qui permet de gérer l'indemnité d'assistance parlementaire, 
deux nouveaux modules sont en cours de développement: l'interface permettant de transférer 
automatiquement des données vers GAP via STREAMLINE en ce qui concerne les 
modifications de contrats des assistants accrédités et le rapprochement des données entre les 
deux systèmes ainsi que le module de régularisation des dépenses d'assistance parlementaire. 
 
En ce qui concerne la gestion des frais de voyage des députés, une solution visant à simplifier 
et à adapter l'application MIME aux dispositions du statut des députés a été conçue et mise en 
production pendant la période considérée. L'analyse de la facturation électronique des billets 
émis par l'agence de voyages du Parlement a été abandonnée et une application va être mise 
au point. 
 
 Actuaires chargés des pensions 
 
Une saine gestion financière suppose que le solde des pensions des députés soit calculé 
chaque année par un actuaire et enregistré dans le bilan du Parlement européen. 
 
Au cours de la période considérée, la DG Finances a mené à bien des négociations avec 
EUROSTAT afin de reprendre la fonction d'actuaire responsable des pensions des députés, 
conformément au statut. Les négociations ont été scellées par un accord administratif. Les 
données concernant l'exercice 2010 ont été transmises à EUROSTAT et, à partir d'avril 2011 
au plus tard, l'actuaire relèvera de la DG Finances.  
 
Pour les pensions relevant de la réglementation FID (pensions complémentaires pour les 
députés italiens, français et luxembourgeois) et le régime de pension complémentaire 
(annexes III et VII, FID), un appel d'offres a été préparé et publié durant la période 
considérée. La signature des contrats avec les actuaires retenus devrait avoir lieu au cours du 
premier trimestre 2011. 
 
 
Projet 103: Statut des députés et nouvelles dispositions régissant le statut des 

assistants - période fin 2009 à 2011 
 
a) Consolidation des dispositions et des applications de gestion 
 
Les mesures d'application des statuts des députés et des assistants continuent à faire l'objet de 
modifications, qui sont proposées par le groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre 
de ces statuts. La DG Finances est largement associée aux travaux du groupe temporaire 
d'évaluation et ajuste en permanence les pratiques administratives et les applications 
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informatiques en fonction des modifications des dispositions. 
 
b) Accessibilité des données (députés et tiers payant) 
 
Les propositions relatives à la création d'un portail consacré aux députés et aux tiers payants 
en vue de fournir des informations générales et de sécuriser l'accès aux données personnelles 
tout en favorisant l'échange interactif d'informations (y compris des formulaires 
électroniques) ont été approfondies par la DG Finances au cours de la période considérée et 
étudiées en collaboration avec la DG ITEC. Une étude de faisabilité a été lancée. 
 
c) Rapport d'évaluation prévu par le règlement (CE) n° 160/2009 
 
La DG Finances a obtenu des données qui figureront dans le rapport d'évaluation devant être 
transmis au Parlement avant le 31 décembre 2011. Un projet de rapport sera élaboré courant 
2011. 
 
 
Projet 104: Réglementation régissant l'utilisation des crédits des groupes politiques 
 
La note du Bureau, de même que les amendements à la réglementation 4000, a été adoptée 
lors de la réunion du 20 septembre 2010. La note d'information visant à expliquer les 
nouvelles dispositions aux députés non inscrits a été envoyée à leur service de coordination 
afin d'être diffusée. Une révision du guide relatif à la mise en œuvre des dispositions est en 
cours. 
 
 
Projet 105: Financement des partis politiques et des fondations au niveau européen 
 
Conformément à l'article 15 de la décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2004/2003, le secrétaire général a 
présenté au Bureau, le 20 septembre 2010, le rapport sur la mise en œuvre et le 
fonctionnement du système de financement des partis et des fondations. 
 
Dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, la direction chargée des relations avec les 
parlements nationaux (DG Présidence) a réalisé une étude comparative sur le système de 
financement des partis des États membres. Ce projet de rapport comporte un volet descriptif 
et reflète la position des partis et fondations. Une série de mesures ont été proposées en vue 
d'une réforme du système de financement des partis et des fondations. 
 
De nouvelles discussions ont eu lieu au sein du Bureau, à l'issue desquelles le secrétaire 
général a été invité à présenter des amendements aux dispositions dans la perspective de la 
procédure de financement pour 2012. En outre, ce rapport a été transmis à la commission 
AFCO, qui soumettra au Parlement un rapport, assorti de propositions de modifications, 
concernant la mise en œuvre du système de financement. 
 
 
Projet 106: Financement de la construction du nouveau bâtiment Konrad Adenauer 

(KAD) à Luxembourg 
 
À l'issue de la période de négociations avec le Grand-duché de Luxembourg concernant une 
participation éventuelle au financement du projet, les travaux relatifs aux documents d'appel à 
la concurrence (principalement le cahier des charges, mais aussi la convention d'emphytéose 
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et le contrat d'attribution) ont repris en juillet 2010. Les documents d'appel à la concurrence 
ont été finalisés et l'appel d'offres concernant la structure de financement du projet, via une 
société immobilière (SI), ont été publiés. Parallèlement à cela, une autre option a été examinée 
qui prévoit un financement direct à partir du budget du Parlement, complété par un 
financement de la BEI allant jusqu'à 50% du coût total de la construction. 
 
Pendant la phase de chantier, prévue de 2011 à 2016, les aspects financiers du projet devront 
être supervisés. Un système efficace de contrôle se révèle indispensable. La DG Finances aura 
pour fonction principale de superviser la gestion financière de la SI, y compris la gestion des 
décaissements de crédits, le paiement des factures adressées par les entreprises de 
construction, les versements anticipés reçus par le Parlement ainsi que la comptabilité et les 
obligations d'information concernant les opérations financières effectuées. La DG Finances et 
la DG Infrastructure et logistique peuvent s'assurer les services d'une société d'experts 
financiers pour les assister dans ce domaine. 
 
La DG Finances joue également un rôle actif au sein du groupe de travail Appels d'offres 
travaux (GATEK). Dans ce contexte, elle contribue au lancement d'un appel d'offres restreint 
en juillet 2010. 
 
 
Projet 107: Services au client fournis par le Bureau de voyages parlementaires 
 
Un groupe de travail interne, chargé de mettre en place les procédures qui seront utilisées par 
l'ensemble des DG, les groupes politiques et les autres clients a été créé pour élaborer les 
procédures qui figureront dans le manuel. Jusqu'ici, deux procédures ont été mises en place:  
 
 La procédure relative à l'organisation de transports charter, à la demande d'une entité 

organisatrice (autre DG, groupe politique, autre organe politique) est communiquée aux 
entités concernées et pleinement applicable. 

 
 Les procédures internes concernant les réservations ont fait l'objet de discussions entre le 

bureau de voyages et l'agence de voyages. Une phase de test en vue d'harmoniser les 
procédures a débuté en décembre 2010 pour s'achever en janvier 2011. En ce qui concerne 
les relations avec les clients, une nouvelle procédure a été mise au point et communiquée 
à l'ensemble des DG et des groupes politiques. 

 
D'autres procédures (p. ex. concernant les demandes de réservations individuelles et la gestion 
des crises entre les DG) seront mises au point avec la participation du bureau de voyages et de 
l'agence de voyages.   
 
Afin d'améliorer la collaboration interinstitutionnelle, une première réunion a eu lieu avec 
toutes les institutions européennes participantes, lesquelles ont décidé de l'organisation de 
plusieurs réunions de suivi. 
 
 
Projet 108: Relations entre l'administration et les organes budgétaires 

 
Les relations de travail avec les collègues de la Cour des comptes et du secrétariat des 
commissions ont été davantage développées afin d'améliorer l'efficacité des contacts. 
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Projet 109: Préparation de la prochaine révision du règlement financier 
 
La DG Finances a reçu les réponses des ordonnateurs concernant les propositions relatives à 
la révision du règlement financier; celles-ci ont été consolidées et transmises au secrétaire 
général en mai 2010. 
 
 
Projet 110: Suivi de la résolution accompagnant la décharge 2007, paragraphe 78  

 
Afin d'analyser la bonne gestion financière, l'efficacité et la rentabilité des contrats avec les 
prestataires de services, une autoévaluation adressée aux services ordonnateurs compétents a 
été menée dans les secteurs suivants: sécurité, agence de voyages, nettoyage et entretien des 
bâtiments. 
 
Les résultats de l'audit interne et de l'autoévaluation n'ont pas relevé de faiblesses 
significatives et, de ce fait, l'analyse de la bonne gestion financière, de l'efficacité et de la 
rentabilité des contrats a été limitée au milieu interne. Éventuellement, un audit externe serait 
envisageable au cas où il y aurait des questions supplémentaires à cet effet. 
 

 
Projet 111: Procédure d'urgence pour les virements de crédits 
 
Aucune évolution n'est à signaler depuis que la proposition a été présentée au secrétaire 
général en novembre 2009. 
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"Statu quo" 
 
Unité du budget 
 
L'élaboration du budget 2011 se caractérise par une coopération renforcée entre le Bureau et 
la commission des budgets (2 pré-conciliations). La procédure budgétaire se déroule selon le 
calendrier: rapport SG & APEP examinés par le BUR le 08/03 et adoptés le 19/04; rapport sur 
projet d'EP adopté BUDG le 27/04; EP adopté par la plénière le 18/05. 
Deux semaines après l'échec de la conciliation (16/11/2010) entre États membres et Parlement 
européen, la Commission européenne a présenté un nouveau projet de budget. Le 15/12/2010, 
le Parlement européen a voté l'adoption du budget 2011 de l'UE, le premier budget adopté 
depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
 
Budget rectificatif 2010: le traité de Lisbonne confère au Parlement européen de nouvelles 
prérogatives législatives, de ce fait, des ressources budgétaires additionnelles ont été 
nécessaires afin de faire face a des nouvelles tâches. Le budget rectificatif à été adopté en 
appliquant la nouvelle procédure budgétaire. 
 
L'élaboration du budget 2011 se caractérise par une coopération renforcée entre le Bureau et 
la commission des budgets (2 pré-conciliations). La procédure budgétaire se déroule selon le 
calendrier: rapport SG & APEP examinés par le BUR le 08/03 et adoptés le 19/04; rapport sur 
projet d'EP adopté BUDG le 27/04; EP adopté par la plénière le 18/05. 
Deux semaines après l'échec de la conciliation (16/11/2010) entre États membres et Parlement 
européen, la Commission européenne a présenté un nouveau projet de budget. Le 15/12/2010, 
le Parlement européen a voté l'adoption du budget 2011 de l'UE, le premier budget adopté 
depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
 
13 virements C ont été autorisés par la Commission des budgets et 6 virements P par le 
Président. Les fiches financières traitées, pour les dossiers Bureau/Conférence des Présidents, 
concernaient des délégations ad hoc (7), STOA (5), déplacements commissions (76), réunions 
groupes pol. (28), immobilier (4), obs. élections, activités EUROLAT, OMC EUROMED 
(42), divers (18). 
 
Les rapports périodiques 2010 des DG ont contribué à l'évaluation des demandes budgétaires 
pour 2011 et à la programmation des virements de crédits. Des consignes concernant la 
rédaction des rapports ont été élaborées et envoyées. 
 
Clôture et décharge: le rapport du PE sur la gestion 2009 a été élaboré, adopté et transmis 
dans les délais requis. Il a été traduit et publié au JO C/172 le 30/06/2010.  
Les réponses à la Cour des comptes ont été élaborées et transmises dans les délais: deux 
relevés de constatations DAS 2009 préliminaires au rapport annuel et observations au 
30/06/2010. Les informations art. 139 du RF ont été transmises conformément au calendrier 
 
L'assistance aux DG a porté sur l'élaboration des fiches préparatoires Badge-Bud, demandes 
de crédits modification de nomenclature, délégations d'ordonnateur, fiches financières, 
réponses à la Cour des comptes, rapports d'activités, consignes résolutions, clôture. 
L'information transmise et/ou placée sur Intranet regroupe: les calendriers des travaux 
budgétaire & virements; consignes pour les rapports activités et suites aux résolutions; 
délégations d'ordonnateurs; fiches financières/formulaires & données; rapports/ gestion 
(FR/EN). La formation budgétaire standard pour les agents financiers au PE a été actualisée. 
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Unité financière centrale 
 
Les tâches essentielles de l'unité – helpdesk (qui mobilise 55% des ressources humaines de 
l'unité), la formation en matière de gestion financière (21% des ressources humaines) et la 
contribution, en tant que représentants des utilisateurs, au développement et à la maintenance 
des applications pour la gestion financière (24,2%) - sont évaluées grâce à des indicateurs de 
performance clés (voir chapitre 2.3) ainsi qu'à des informations statistiques générales. 
 
En dehors de ces tâches, les principales réalisations de l'unité en 2010 concernent: l'analyse 
des rapports annuels d'activité 2009 dans le contexte de l'élaboration de la déclaration du 
principal ordonnateur délégué; la publication sur le site internet du PE et au Journal officiel 
des informations requises en vertu de l'article 119 du règlement en ce qui concerne les 
contrats-cadres, les marchés attribués et les subventions accordées en 2009; l'adoption des 
rapports 2009 sur les marchés attribués par le Parlement d'une valeur égale ou supérieure à 
25 000 EUR et sur le respect des délais de paiement; une contribution importante au 
programme de travail du Forum marchés publics, qui a notamment permis d'achever pour 
ainsi dire la mise en œuvre des plans d'action centraux dans ce domaine; l'organisation de 
réunions d'information et de coordination pour les acteurs financiers (FINORD, ICAM); 
l'adoption de plusieurs orientations et gabarits à usage central; la participation aux réunions de 
différents groupes de travail concernant l'acquisition de bâtiments (KAD; REMARD) la 
participation à des tests concernant les modules "comptabilité d'exercice" et l'organisation de 
séances d'information relatives à l'introduction de ce système; la contribution à l'adaptation 
des applications financières centrales requise en cas de recours au régime des douzièmes 
provisoires. 
 
 
Unité trésorerie et comptabilité 
 
Outre ses tâches habituelles, à savoir assurer la comptabilité et la trésorerie du Parlement 
européen et du Bureau du médiateur, l'unité a mené à bien les projets suivants: 
 
Elle a mis en place avec succès le système "New Multiline", une nouvelle technologie 
permettant d'adresser, par voie électronique, des ordres de paiement aux banques du Grand-
duché de Luxembourg. 
 
Elle a introduit une nouvelle déclaration des opérations concernant les régies d'avances 
temporaires, y compris une nouvelle procédure de paiement ou de recouvrement en cas de 
différences de taux de change (remplaçant l'ancienne procédure, à la fois longue et lourde). En 
outre, elle a élaboré une réglementation plus détaillée, assortie d'informations pratiques plus 
complètes, à l'intention des titulaires de régies d'avances au sein des bureaux d'information. 
L'unité a aussi continué à proposer des cours sur les régies (temporaires et permanentes) et sur 
la TVA. 
 
Elle a finalisé un avenant au contrat d'assurance "Séjour et transport des valeurs" afin 
d'adapter le texte du contrat actuel aux pratiques existantes dans les Bureaux d'information et 
au sein de certaines régies d'avances en ce qui concerne la protection des fonds. Elle a achevé 
les travaux préparatoires pour le nouvel appel d'offres concernant ce contrat d'assurance. 
 
 
Unité rémunération et droits sociaux des députés 
 
L'unité a poursuivi ses travaux concernant la rémunération des députés, leurs pensions, 
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l'assurance maladie, l'assurance accidents, l'assurance perte et vol et l'assurance vie, 
conformément au statut des députés. Par ailleurs, elle a géré les dossiers en suspens relevant 
de la règlementation FID (assurances, pensions et remboursement des frais de maladie). 
 
En 2010, l'adaptation des tâches de l'unité au statut s'est poursuivie et améliorée. Le nouveau 
système de gestion centralisée des comptes bancaires des députés a été mis en place. Les 
opérations budgétaires concernant les nouvelles tâches découlant du statut ont été consolidées 
en collaboration avec le comptable et l'unité du budget afin d'assurer la conformité avec les 
dispositions du règlement financier.  
 
Les collègues ont été formés en interne afin de pouvoir exécuter les nouvelles tâches liées au 
régime légal de retraite et à l'indemnité transitoire, dont la mise en œuvre a commencé – en 
théorie – un an après la date de mise en application du statut, ainsi que celles relevant des 
nouvelles dispositions du régime d'assurance maladie à la suite de la modification des 
dispositions des mesures d'application du statut des députés. 
 
Cette modification a rendu nécessaire une renégociation de l'accord administratif avec l'Office 
payeur ainsi que des ajustements administratifs internes. 
 
Les députés ont été informés de la modification des dispositions; les manuels de procédures 
internes ont été adaptés, de nouveaux formulaires et de nouvelles lettres-types ont été élaborés 
et les orientations ont été modifiées.  
 
Les transferts de postes de Luxembourg à Bruxelles ont continué et le recrutement de 
nouveaux agents sera bientôt terminé, de sorte que l'essentiel des activités de l'unité puissent 
être concentrées à Bruxelles, à proximité des députés. 
 
 
Unité Assistance parlementaire et frais généraux des députés 
 
L'unité a contribué activement à la préparation des amendements à apporter aux mesures 
d'application du statut des députés. 
 
Un travail important d'information des députés et des assistants au sujet du changement des 
règles est fait quotidiennement par tous les collègues de l'unité. 
 
L'agréation des tiers payants se fait en régime de croisière et très peu de problèmes ont été 
décelés à ce niveau. Le nouveau module de gestion des groupements a été mis en production. 
Une convention de stage et un formulaire pour les missions des assistants accrédités ont été 
simplifiés et mis en ligne. 
 
Plusieurs exercices de régularisation sont en cours, décrits au chapitre 2.1. 
 
L’unité a participé à des réunions régulières avec différentes unités de la DG PERS afin 
d'améliorer la coopération entre les deux DG ainsi que les procédures relatives aux assistants 
accrédités, notamment en ce qui concerne leurs missions et les formations professionnelles 
externes. La gestion des missions des assistants accrédités correspond à une masse de travail 
plus importante que prévue: elle couvre actuellement environ 25% de toutes les missions 
crées au niveau du PE. La charge de travail relative aux assistants locaux a considérablement 
augmentée avec la hausse de 1 500 EUR de la dotation mensuelle. Bien que le nombre total 
d'assistants accrédités reste stabilisé aux alentours de 1 400, le nombre de modifications et de 
remplacements de contrats reste relativement important. Un formulaire pour les missions des 
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assistants locaux et une convention de stage simplifiée ont été préparés et mis en ligne. Le 
formulaire missions des assistants accrédités a été simplifié.  
 
La charge de travail de l'unité a considérablement augmenté avec l'élévation de l'indemnité 
d'assistance parlementaire mensuelle de 1 500 EUR et le nombre croissant de missions des 
assistants accrédités. Un renforcement des effectifs en 2011 est prévu. 
 
L'amélioration du module de suivi de la sécurité sociale ainsi que l'élargissement de l'univers 
BO-GAP aux nouveaux modules sont en cours de développement. 
 
 
Unité frais de voyages et de séjour des députés 
 
Le traitement manuel de 22 000 factures a nécessité un besoin en main d'œuvre croissant. La 
procédure, complexe et non automatisée, génère, de la réception à la compensation, une 
augmentation de la charge de travail proportionnelle au nombre de factures.  
La mauvaise qualité des factures émises par la nouvelle agence de voyage a accru davantage 
la difficulté de cette tâche. De nombreuses réunions et négociations ont eu lieu pendant tout le 
1er semestre.  
Une facturation dont les standards sont considérés admissibles n'a pu véritablement être mise 
en place qu'à partir de septembre 2010. Il reste néanmoins certains points à améliorer comme, 
entre autre, l'obtention systématique de note de crédit pour les trajets non utilisés. 
  
L'indemnité de séjour ne peut être payée qu'après constatation effective de la présence. Des 
listes harmonisées ont été introduites pour tous les organes (groupes politiques inclus) dans le 
but de faciliter la constatation des présences de la semaine "N" au plus tard la semaine "N+1". 
Un nombre de problèmes informatiques relatifs à la saisie automatique ainsi que l'adaptation 
des listes aux particularités des divers organes persistent et nécessite une solution urgente. 
Ceci génère une charge de travail additionnelle encore conséquente. 
 
Le contrôle avait cumulé un retard de 6 mois dû à la quantité et la complexité des dossiers 
mais aussi par manque de personnel. Après la mise en vigueur de mesures exceptionnelles fin 
mai, et actuellement toujours en place, le retard a pu être ramené à 1,5 mois pour la clôture. 
 
La complexité liée à la saisie de "frais réels" a impacté fortement la gestion de l'unité. Un 
nombre important d'erreurs et de corrections ont du être traitées, en particulier en relation 
avec la gestion des indemnités de durée et de distance. Il a été nécessaire de créer environ 
24 000 itinéraires pour permettre leur calcul. Ces problèmes ont commencés à diminuer suite 
à la modification de la réglementation (juillet 2010), à la formation qui a été donnée aux 
caissiers, ainsi qu'au renforcement en personnel de la caisse. 
 
Concernant les voyages dans le pays d'élection, bien que le taux d'utilisation des ce type de 
voyage soit très faible, leur traitement administratif reste lourd et complexe. 
 
Afin de garantir une meilleure assistance à l'ordonnateur il a fallu mettre en place un suivi 
budgétaire beaucoup plus précis. Un effort particulier a également été mis en œuvre favorisant 
la production de statistiques, demandées par la hiérarchie ou les organes politiques. 
 
 
Bureau de voyages parlementaires 
 
Un groupe de travail a été créé pour élaborer les procédures de travail internes (système de 



 

 33

réservation), en collaboration avec l'agence de voyages BCD. La procédure à utiliser en 
interne (par le bureau de voyages et l'agence de voyages) est pratiquement finalisée et sera 
applicable à partir de novembre. L'objectif est d'arrêter une procédure commune pour les 
réservations de vols qui soit utilisée à la fois par les collègues du bureau de voyages et par 
ceux de l'agence de voyages, chacun des deux organismes ayant aisément accès aux dossiers 
de l'autre. 
 
Du fait de l'entrée en vigueur, en juillet 2009, du nouveau statut des députés au Parlement 
européen et de leurs assistants, l'agence de voyages sous contrat avec le PE est davantage 
sollicitée pour des demandes de réservation de voyages. Cette augmentation imprévisible a 
continué en 2010. De ce fait, le nombre d'agents employé par l'agence de voyages a progressé, 
passant de 25 à 28.  
 
L'unité avait été confrontée à de nombreux problèmes spécifiques, essentiellement durant les 
sessions à Strasbourg, avec des événements qui ont eu un impact non négligeable sur la 
charge de travail, tels que: le nuage de cendres volcaniques, les grèves régulières dans les 
transports (aériens et ferroviaires), les mauvaises conditions météorologiques (abondantes 
chutes de neige à la fois début et fin 2010).  
 
Cours de langues et d'informatique pour les députés 
 
Conformément à la nouvelle réglementation relative aux cours de langues et d'informatique 
des députés et à ses mesures d'application, l'administration établit une liste d'écoles / de 
professeurs agréés, dans le respect des dispositions en question. Pour obtenir un agrément, les 
écoles / professeurs doivent soumettre plusieurs documents. Le fait de rassembler et vérifier 
les documents exigés à la fois des députés qui ont suivi des cours et des écoles et professeurs 
entraîne une charge administrative considérable. 
 
Du fait qu'un des deux collègues chargés du remboursement des frais des députés a été absent 
pour maladie, le traitement des dossiers risquait de subir des retards. Des mesures internes ont 
été prises récemment afin de remédier à ce problème. 
 
 
Unité financement des structures politiques et inventaire 
 
Dans le secteur "financement des partis et fondations politiques", les subventions pour l'année 
2010 ont été allouées. Le Bureau a également examiné lors de sa réunion du 6 septembre 
2010 la clôture des comptes pour l'exercice 2009 des partis et fondations ainsi que la clôture 
pour l'exercice 2008 de la fondation FEUD. 

 
Dans le secteur "financement des groupes politiques", il est à signaler que l'attribution des 
crédits pour 2010 a été adoptée le 18 janvier 2010. La note au Bureau concernant la clôture de 
l'exercice du deuxième semestre 2009 ainsi que la note concernant le décompte du groupe 
IND/DEM, après sa dissolution, ont été adoptées le 5 juillet 2010. Le décompte du groupe 
UEN, après sa dissolution, a été adopté le 13 décembre 2010. 

 
Dans le secteur "Inventaire", la conception de la nouvelle application RELS progresse 
rapidement, l'écriture des programmes est en cours chez une entrepris externe et les tests des 
nouveaux programmes pourront bientôt débuter au fur et à mesure de leur mise à disposition. 
En parallèle, une phase de nettoyage et d'optimisation de la base ELS est effectuée afin de 
démarrer la nouvelle application dans les meilleures conditions. Le service assure en 
permanence la gestion quotidienne d'ELS, le help-desk, le tracking, ainsi que les contacts avec 
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les GBI et LSA et la formation des nouveaux utilisateurs. 
 
 
3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE 
 
Sur un total de 22 secteurs couverts par les normes minimales en matière de contrôle interne, 
seuls 4 secteurs n'ont été que partiellement atteintes par la DG Finances en 2010. 
 
 Compétence du personnel (secteur 3): Les mesures de formation visant à stabiliser et à 

améliorer les compétences du personnel dépendent du budget disponible pour la formation 
et des mesures de formation proposées au personnel. Plusieurs membres de la 
DG Finances ont des tâches spécialisées. Les possibilités offertes par la nouvelle politique 
de déconcentration de la formation externe n'ont pas encore pu être bien évaluées et la 
pression constante subie par le personnel en 2010 en raison de la nouvelle législature 
ayant débuté en 2009 n'ont pas permis d'explorer toutes les possibilités de formation 
interne et externe. 

 
 Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage (secteur 13): Des faiblesses subsistent 

au niveau de l'établissement d'un index central pour le système d'archivage. Toutefois, 
l'initiative prise par la DG Présidence (CARDOC) en vue d'harmoniser et d'organiser le 
système d'archivage contribuera à améliorer le système d'archivage de la DG. L'utilisation 
de GEDA pour l'enregistrement du courrier est presque étendue à l'ensemble de la DG. 
Les exigences du règlement financier et des mesures d'exécution sont respectées. 
S'agissant des droits sociaux et financiers des députés, il a été spécifiquement indiqué dans 
les dispositions générales d'exécution (DGE) que les services gestionnaires doivent tenir 
un registre de tous les documents reçus1. 

 
 Continuité des opérations (secteur 19): Bien que les acteurs de la DG s'efforcent de 

respecter l'exigence selon laquelle toutes les tâches, et en particulier celles ayant une 
incidence financière peuvent être effectuées à tout moment, l'existence d'un système de 
"back up" pleinement fonctionnel requiert des ressources humaines suffisantes et du temps 
pour la formation. Cette exigence ne peut toujours être entièrement satisfaite. Cependant, 
la conduite des opérations financières est assurée. 

 
 Rapports d'audit (secteur 21): La DG s'efforce d'appliquer pleinement les 

recommandations de l'auditeur interne et de la Cour des comptes. Des retards ont été pris 
dans la mise en œuvre. Ces retards sont imputables en partie aux retards dans la fourniture 
d'applications informatiques nécessaires, et en partie au fait que la DG FINS mène 
relativement peu d'opérations dans les secteurs visés, alors qu'une mise en œuvre rapide 
mobiliserait beaucoup de ressources humaines. 

 
 
4. CONCLUSION 
 
La DG Finances a réussi à faire face à une charge de travail très élevée en 2010 due, en 
particulier, à l'entrée en vigueur du nouveau statut des députés et du statut des assistants 
parlementaires, ce qui avait exigé, en 2009, une révision complète du cadre juridique, de la 
structure administrative et des applications informatiques gérées par la DG Finances. Les 

                                                 
1 DGE, Article 161: "Il découle, entre autres, de l'art. 6 MAS: ... que les services gestionnaires ... tiennent un 
registre de toute déclaration, demande administrative, pièce justificative, qui leur est adressée ..." 
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adaptations des modalités d'exécution et les modifications d'applications informatiques ont 
continué à grande échelle en 2010. 
 
Toutefois, malgré la charge de travail et des complications supplémentaires imprévues, telles 
que les répercussions de la crise financière sur le fonds de pension, les nouvelles décisions du 
Bureau et le retard pris en matière d'adoption de l'adaptation des rémunérations par le Conseil, 
la DG Finances est parvenue à poursuivre la mise en œuvre du statut des députés et à 
satisfaire aux exigences liées à d'autres domaines d'activité.  
 
La DG Finances continue de contribuer à l'introduction réussie du nouveau statut des députés 
et de la nouvelle réglementation concernant les assistants accrédités, qui garantissent une plus 
grande transparence des finances du PE et l'autonomie des députés dans l'exercice de leur 
mandat. La direction générale est parvenue, dans un effort conjoint, à réduire de six mois à un 
mois et demi les retards dans le contrôle du remboursement des frais de voyage des députés, 
un progrès considérable sachant que le changement de système rendu nécessaire par le 
nouveau statut des députés a fait peser une charge extrêmement lourde sur le contrôle des frais 
de voyage. 
 
En 2010, le suivi des dépenses budgétaires se révèle encore plus important qu'il ne l'a été au 
cours de la plupart des exercices. Des efforts supplémentaires sont également nécessaires dans 
le domaine des applications informatiques pour les statuts des députés et des assistants pour 
lesquels des applications doivent être élaborées d'urgence et le matériel informatique doit être 
stabilisé. 
 
La DG Finances contribue à la gestion du budget annuel et de la procédure de décharge en 
soutien au Secrétaire général, tout en contribuant au nouveau système de conciliation entre le 
Bureau du PE et la commission des budgets. L'application des modifications du règlement 
financier s'est poursuivie, en particulier, les mesures nécessaires pour préparer l'introduction 
de la comptabilité d'exercice, de même que la modernisation des dispositions et procédures 
financières (nouveau circuit des factures, système électronique pour les pièces comptables 
budgétaires et mise au point d'applications informatiques dans le secteur financier telles que 
"WebContracts", "WebInvoices", système financier central, etc.)... 
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Annexe 1 – Relevés d'exécution budgétaire 2010 – Données financières 
 
Situation au 31 décembre 2010 
 

 Crédits courants 
 Crédits réportés automatiques 
 Crédits de dépenses spécifiques / recettes affectées (RA) 
 Crédits réportés de dépenses spécifiques/RA 
 Recettes 

 
Voir relevés séparés. 
 
 









































Annexe 2 –  Rapport sur le respect des délais de paiement 
 
Invoices paid from 01/01/2010 until 31/12/2010 
 
Summary table 

 
Comments 
 
1. According to FINORD statistics, the average delay for the payment of invoices by DG 

FINANCE in 2010 was 18,4 days. 
2. In one case, the delays in the payment of the invoice were significant, resulting thus to a 

calculation of an interest of 753,10 €. This amount, being higher than 200 € (Art. 106 of 
FR-IR) is payable to the supplier without any prior demand from him. The invoice 
concerned was for the cancellation fees of a charter flight for a conference, where 
different services and political groups were involved. The delays were due to long 
discussions between the services and the political groups on the assumption and the 
allocation of the cancellation fees. A now procedure has been introduced in order to 
avoid such a case in the future. 

3. For 19 cases, the maximum delays for payment were exceeded but the resulting interest 
in each case was lower than 200€. These interests are payable only on the request of the 
creditor within two months after the late payment. Since for these cases the 2-month 
period has expired, they do not have any financial consequence on DG FINS. 
Furthermore, a preliminary examination of the corresponding lists shows that these 19 
cases of delays are spread between different officials / services / budget-lines and 
therefore, they do not appear to have a systemic character. 

4. Between the 586 cases which appear to have been paid on time, there are 31 cases of 
suspension. It is recalled that on 28/5/2010, the Director General gave instructions to the 
services including, between others, the requirement that the suspension of payment 
deadlines could be introduced only after a formal document has been sent to the creditor, 
explaining the reasons of the suspension. 

5. In the meantime, the Director General instructed the Budget and Verification Service to 
examine the cases of delays and suspensions in 2010 with the view to identifying 
possible weaknesses and making recommendations for improvement.  

      Factures payées 

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     586 586 

Montant total des factures (EUR)     78.680.324,82 78.680.324,82 
Endéans 
le délai 

Montant des intérêts de retard (EUR)         

Nombre de factures 1 19   20 

Montant total des factures (EUR) 36.360,00 188.458,73   224.818,73 
Après le 
délai 

Montant des intérêts de retard (EUR) 753,10 236,72   989,82 

Nombre de factures 1 19 586 606 

Montant total des factures (EUR) 36.360,00 188.458,73 78.680.324,82 78.905.143,55 

Montant des intérêts de retard (EUR) 753,10 236,72   989,82 
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Annexe 3 – Liste des exceptions en 2010 (dérogations à la réglementation) 
 
 
According to Article 47 of the Financial Regulation Implementing Rules, ex ante verification of 
an operation shall be understood to mean all the ex ante checks put in place by the authorising 
officer responsible in order to verify its operational and financial aspects. 
 
Each operation shall be subject at least to an ex ante verification. The purpose of that 
verification shall be to ascertain that: 
 
(a)  the expenditure and revenue are in order and comply with the provisions applicable; 
(b)  the principle of sound financial management. 
 
Exceptions 
 
In 2010, the Budget and Verification Service introduced, in the framework of its ex ante 
verifications, 2 observations concerning the OD 14/156 (15,958.14 €) and OD 14/157 
(2,286.11 €).  
 
These transactions concerned the regularisation of travel expenses and subsistence allowance 
(BP 1004-01), which had been paid by the Imprest Administrator to ex-deputies, before the 
elections in 2009. Subsequent routine controls by the Operational Unit identified that these 
payments were not supported by the appropriate supporting documents (tickets, etc). This was 
the reason that these payments had not been regularised and booked in the budget earlier. 
 
According to the usual procedure, the Imprest Administrator had to ask the reimbursement of 
these amounts from the deputies, mainly by compensation to other payments for travel expenses 
and subsistence allowance. However, in these specific cases, the deputies concerned had not 
been re-elected in 2009 and the Imprest Administrator had no means to collect these amounts. 
 
In co-operation with the Accountant, the Authorising Officer by sub-delegation decided to issue 
recovery orders to allow an effective recovery by the Accountant. To do so, these amounts had 
to be booked in the budget. 
 
In December 2010, the Budget and Verification Service received for verification and validation 
the above mentioned transactions regularising the amounts paid (despite the lack of the 
necessary supporting documents), together with the corresponding recovery orders. 
 
These transactions were validated in FINORD (and then authorised) for the single reason to 
allow an effective recovery of the corresponding amounts by the Accountant. 
 
 
Cases refused by the ex ante verification and cancelled by the authorising officers by sub-
delegation 
 
Furthermore, in 2010 the Budget and Verification Service refused 4 transactions (which were 
subsequently rejected by the Authorising Officers by sub-delegation as well). Since these 
transactions were not finally charged to the budget, they are an expression of the well-
functioning of the internal control system and are presented below for information purposes. 
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* ED 30130 for a provisional commitment of 100.000 € for BP 1050: This was a 
provisional commitment for all remaining 2010 credits. Given the low execution rate 
and the significant cancellations in earlier years, in agreement with the Authorising 
Officer by sub-delegation, the Budget and Verification Service refused this 
commitment. 

 
* OR 496/211 for 595 € for BP 1050 was rejected following detection by the ex ante 

verifier of a calculation error and in agreement with the initiator concerned. 
 
* OD 92/448 for 9.030,55 € (BP 4000 - non-attached Members) concerned a Member's 

request for reimbursement of the cost of a banquet that revealed to have coincided with a 
banquet of the Member's national party. This transaction was rejected both by the 
Budget and Verification Service and the Authorising Officer by sub-delegation. 

 
* OD 659/63 for BP 1004 and 1005 was a batch transaction regularising individual 

payments made by the Imprest Administrator, which included the regularisation of many 
old cases of travel expenses, because of delays in the treatment of payments in the 
beginning of the legislative term. For a number of cases, Members were no longer able 
to provide the necessary supporting documents. The Budget and Verification Service 
insisted that these transactions had to be presented and justified individually in order to 
be authorised. The Authorising Officer by sub-delegation cancelled the transaction 
accordingly. 
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Annexe 4 – Contrôles des obligations contractuelles de longue durée 
 
 
Four sectors of the Directorate-General for Finance are concerned by running contracts: 
 

1) Unité Rémunération et droits sociaux: Contrats d'assurances pour les députés (accident, 
vol et perte d'objet personnels), administrative cooperation agreement with the 
Commission in connection with the reimbursement of sickness expenses of Members 
and former Members (and members of their families); 

2) Unité de la comptabilité et de la trésorerie: Contracts on banking services for the 
European Parliament, insurance contract of monetary valuables; 

3) Unité Bureau de voyages et formation professionnelle des députés: Contrat du bureau de 
voyage; 

4) Service de gestion des contrats de la DG Fins au sein de l'unité Financement des 
structures politiques et inventaire: Contrats d'audit pour les centres sportifs, crèches, 
cantines, expert financier KAD, expert pour l'ISIF, administrative agreement with 
EUROSTAT on actuarial studies for Members' pensions, agences bancaires dans le 
complexe immobilier du Parlement européen. 

 
 
Based on the note on long-term contracts as adopted by the Public Procurement Forum (FMP) 
on 7 December 2010, the following details are mentioned on long-term contracts: 
 
 
Liste des contrats de longue durée en vigueur au cours de l'année 2010 

 
 

Durée 
 

Contractant 
 

Objet 
Contrat Marché 

 
Valeur totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2010 

 

 
Type  

de 
renouvellement 

 

 
Description 

des mesures 
de contrôle 

 
Vanbreda 

International 
 

 
service 

d'assurance 
couvrant les 

risques 
d'accident des 

députés 

 
3 years 

 
5 years 

 
EUR 900.000 

 
EUR 167.176 

 
possibility of 
two annual 
renewals by 

tacit agreement 

 
possibility of 

ex post 
controls 

 
European 

Commission 
(PMO)  

 
services 
related to 

reimbursement 
of sickness 
expenses of 

Members 

 
open-
ended 

   
EUR 438.982 

(reimbursement 
of 

administrative 
expenditure) 

 
terminated or 

revised at 
reasoned 
request in 

writing on one 
calendar year's 

prior notice 
 

 
possibility of 

ex post 
controls on 

reimbursement 
of medical 
expenses 

 
Sociéte 

Générale 
Bank & Trust 
and Société 

Générale 
 

 
banking 

services for 
the European 

Parliament 

 
3 years 

 
5 years 

 
EUR 1.500.000 

 
EUR 307.759 

 

 
possibility of 
two annual 
renewals by 

tacit agreement 

 
review by 

Internal Audit 
Service 
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Changes of the situation of the contracts during the reporting period can be described as 
follows: 

I - Situation of the insurance contract of monetary valuables 

The existing insurance contract of monetary valuables has been prolonged for another six 
months until 30 June 2011. In parallel, tender documents for a new call for tender, to be 
launched at the beginning of 2011, have been drafted. 

II - Situation des contrats d'audit et expertises 

 A call for tender has been published in November 2010 for actuarial studies regarding 
pensions of Members (régimes de pension provisoire française et italienne and 
voluntary pension scheme), with a duration of 48 months. The tenders received will be 
evaluated following the opening of the offers in January 2011. Besides, an 
administrative agreement on actuarial studies for Members' pensions under the 
Members' Statute has been concluded with EUROSTAT in December 2010. 

 In November 2010, a new open tender procedure has been published covering the audit 
of the financial statements of the supermarket in Luxembourg, the audit of the 
operations of the catering contractors at the three places of work and the quarterly 
review of the financial transactions made through the imprest fund of the Canteens, 
Bars, Restaurants and Shops Service. The tenders received will be evaluated after the 
opening of the offers in January 2011. 

 Le contrat pour l'audit des états financiers des centres sportifs à Bruxelles et à 
Strasbourg est arrivé à expiration. La DG Personnel doit se prononcer sur l'opportunité 
d'une éventuelle procédure pour la nouvelle sélection d'un cabinet d'auditeurs en 2011. 

 Les contrats d'audit des prestations de services de vérification comptable des états 
financiers de la Crèche Wayenberg à Bruxelles viennent à l'échéance avec la remise du 
rapport d'audit des états financiers sur l'année fiscale se terminant au 31 janvier 2011. 
La DG Personnel doit contacter la DG FINS pour lancer la procédure pour la nouvelle 
sélection d'un cabinet d'auditeurs à partir de l'année fiscale se terminant au 31 janvier 
2012. 

 Following the transfer of the EMAS Coordination Team from DG PERS to DG INLO, 
the administrative responsibility for the management of contracts concerning EMAS 
has been transferred to DG INLO. 

 
III - Situation des contrats de location avec les Instituts financiers 
 
As agreed by the Quaestors in their meeting on 19 May 2010, a call for expressions of interest 
was published for the bank agencies in the Institution's buildings in Luxembourg and 
Strasbourg. Following the award decision of 19 November 2010, three new contracts have been 
concluded. The contracts, which on part of the Parliament have been signed by DG INLO, apply 
from 1 January 2011. 

 



DG Finance – Annual activity report 2010  
     

67

Annexe 5 –  Procédures négociées exceptionnelles 
 
 
Exceptional negotiated procedures were not used by DG Finance in 2010. 
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Annexe 6 - Résultat des évaluations ex-post 
 
Beyond the routine ex ante verifications, the Budget and Verification Service of DG FINANCE 
carries out ex post verifications on an ad hoc basis. These verifications are provided for by 
Article 60(4) of the Financial Regulation and by Article 47(4) of the Implementing Provisions. 
Their objectives are: 
 
a) to ensure that the management procedures actually applied are sufficient to ensure correct 

transactions and, eventually, to make proposals for improvement; 
 
b) to address certain inherent limitations to the ex ante verifications, mainly due to the nature 

and the organisation of the schemes / budget posts. They are planned in such a way as to 
have a supplementary effect to the ex ante verifications. 

 
They are based on a risk analysis which is carried out annually. All budget posts are assessed on 
the basis of a set of risk factors and they are prioritised according to the identified risks. The ex 
post verifications are emphasising the budget posts with the highest risks. 
 
They are carried out on the basis of one or more of the following methods: 
 
* walk-through tests, i.e. the step-by-step verification of the whole procedure applied by the 

operational unit for the implementation of a scheme; 
 
* controls on a sample of transactions with a view to ensuring that transactions already 

validated are indeed free of errors; 
 
* controls on information in permanent files, with a view to ensuring that information 

introduced in the past, which has financial consequences at present, is correct and it is 
regularly reviewed and updated. 

 
In 2010, the Budget and Verification Service carried out ex post verifications on: 
 
1. Life insurance scheme (follow up of the 2009 control) 
 
This was a follow up control on the implementation of the recommendation made in 2009, 
namely to pay special attention at the correct calculation of surrender values at the liquidation of 
the scheme. The follow up control was based on a sample of payments of surrender values 
received from the insurance company. Specifically, the sample included 15 out of 730 items of 
payments forwarded to the MEPs (representing 103.382 € out of 6.040.696 €) and 10 out of 99 
items of payments to the benefit of the EP (representing 10.924 € out of 131.122 €). The 
examination of the sample showed only minor differences, which could be justified from the 
simplified calculation method we applied, contrary to the actuarial calculation method applied 
by the insurance company.  
 
2. Language and data-processing courses (follow up of the 2008 control) 
 
This was a follow up control on the implementation of the several recommendations made to 
the Operational Unit in 2009, following an ex post verification. The control in 2010 included 
interviews with the Operational Unit and the examination of a sample of 32 transactions. The 
conclusion of the follow up control was that most of the recommendations made in 2008 had 
been implemented, with the exception of: a) prudent budgetary estimates, since the situation of 
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the use of credits available in 2010 (and in previous years) could not be considered as 
satisfactory (only 51% of the annual credits 2010 were used) and b) an integrated computer 
system for the management of the scheme had not been introduced until the end of 2010. 
 
3. Survivors' and Invalidity Pensions  
 
The control on these two pensions did not detect financial errors but it identified the need that 
the Operational Unit introduces changes in its archiving system and follow up of files, which 
could improve the identification of documents, the regularising the situation of the last two 
years (by asking for life certificates in 2011) and better documentation of other pensions from 
national authorities, which should be deducted from those paid by EP. 
Information should be sent to beneficiaries on the pension adjustments made at the end of 2009 
and 2010. Computer programme could become more effective with the introduction of 
automatic coherence checks, so that to detect inconsistencies in the management of the pensions 
and the use of operational checklists will improve the documentation of the work actually 
executed by the operators of these pensions. 
 
4. Inventory and property management system 
 
In 2010, the Budget and Verification Service started a review of the procedures applied by the 
Inventory and Property Management team of the "Political Structures and Inventory" Unit, 
which has a central role on the Inventory system for the whole Parliament. It included 
interviews with the officials concerned, enquiries in the ELS data base and the examination of 
the annual report on the Inventory on 31/12/2009, submitted to the Accountant in February 
2010. For various reasons, the 2009 closure did not allow conclusions for future exercises. 
Therefore, the Budget and Verification Service took the decision to await the closure of 2010 
and to examine the new report to the Accountant, before concluding its review and making 
recommendations for improvement. 
 
5. Parliamentary Assistance 
 
In 2010, the Budget and Verification Service continued its "on-going" controls on the 
Parliamentary assistance batch payments, i.e. a combination of controls before and after 
validation. Beyond the ex ante checks, some 600 individual transactions and 50 regularisation 
files were additionally examined. These controls did not reveal any significant financial 
problem. However, the controls made in 2010 did not include a follow up on the 
implementation of the various recommendations made in 2009. These will be followed up in 
2011 and a report in this respect will be drafted at the end of this year. 
 
6. Travel expenses 
 
In 2010, the Budget and Verification Service carried out additional verifications, after 
validation, on the Travel Expenses schemes. These verifications emphasised areas which were 
considered as of higher risk than the routine transactions, for example files prepared by new 
officials in the Operational Unit (130 missions checked additionally) or transactions made at the 
end of 2009 with serious time constraints (some 60 missions additionally examined). Also, it 
included the verification of standing data introduced in the system (distance, duration) for 350 
journeys selected in random. The number of samples examined was not sufficient to draw final 
conclusions. Therefore, additional verifications will continue in 2011 with the examination of 
an additional random sample of transactions from 2010.  
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7. Recommendations for the management of tenders and contracts 
 
Finally, in 2010 the Budget and Verification Service addressed recommendations for 
improvement in the tendering procedures and in the financial management of the contracts, on 
the basis of its experience from the routine ex ante verification work. These recommendations 
included the clear definition of roles and tasks of the various services, the use of the operational 
checklists / aide memoires proposed by the CFU, a reminder of Article 77(1) of the FR that a 
financial commitment must precede a legal commitment with third parties, the need to 
consistently apply the operations "certified correct" and "passed for payment" before presenting 
a draft payment order for validation, etc. Following request of the Director General, the Budget 
and Verification Service proposed instructions to the services in this respect, which were finally 
adopted and circulated on 28/5/2010. 
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Annexe 7 –  Fonctions sensibles 
 
 
Identification et principes généraux 
 
In cooperation with DG Finance, DG Personnel has proposed a new methodology for sensitive 
posts, which broadens the scope, improves and stronger systematises the identification of 
sensitive posts, and offers a flexible set of reactions following the identification of sensitive 
posts in order to reduce the inherent risks. These reactions depend on the sensitivity of the posts 
and may result ultimately in mobility of the holder of the post in question. 
 
The methodology used by DG Finance for identification and evaluation of sensitive posts and 
the reactions to minimise the inherent risks are similar to the new methodology proposed. 
Therefore, DG Finance confirms, for 2010, its methodology for the identification of sensitive 
posts, applied as laid out below, established by the ex ante-verifier in line with the instructions 
of the former Secretary-General. 
 
Selon l'ancienne définition toujours en vigueur, la DG Finances n'a pas de poste à proprement 
dit sensible (faible nombre de contrats avec le "secteur privé" pour des montants peu élevés, 
faible marge d'autonomie des acteurs financiers). 
 
Les postes suivants ont été désignés comme susceptibles d'une certaine sensibilité, en raison de 
l'influence que peuvent avoir ces acteurs sur la définition et/ou la mise en œuvre des 
réglementations, du fait d'un certain pouvoir d'appréciation : 

 
a. Parmi les fonctions d'ordonnateurs délégués et subdélégués :  

 
Le Directeur général, les directeurs et les chefs d'unité des directions B "Droits 
financiers et sociaux des députés" et C "Financement des structures politiques et autres 
services" (les autres administrateurs étant inclus dans une chaîne de contrôle sans marge 
de décision autonome), ainsi que : 
 
- Le régisseur d'avance de la caisse des députés, 
- Le fonctionnaire chargé de la gestion des contrats d'expertise externe, 
- Le chef de service du bureau de voyage, 
- Le chef de la cellule budgétaire et vérification ex ante. 

 
 b. Parmi les fonctions des services financiers centraux : le Directeur de la direction A 

"Budget et services financiers" et le Comptable 
 
Pour l'ensemble des autres acteurs financiers, il existe des dispositions de contrôle hiérarchique 
ou des mécanismes horizontaux qui semblent suffisants pour maîtriser tous les éventuels risques 
et pour assurer l'application stricte du Règlement Financier et des mesures d'exécution. La 
chaine hiérarchique est également destinée à éviter des risques potentiels. Enfin, la sensibilité 
des fonctions est également prise en compte comme indicateur de risque au moment de 
l'établissement du programme des contrôles ex-post. 
 
Furthermore, the system of mobility to restrict the duration of an office holder on his post, 
which is generally in application in Parliament, already covers the requirements to avoid 
potential risks of office holders staying too long in the same functions. 
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Should these mechanisms temporarily not be operational and internal mobility within the DG 
not appropriate, additional ad hoc measures are taken, such as adapting the job description and 
reinforcing the control framework. In addition, the safeguards established for the potentially 
sensible posts are set out below. 
 
 
Gestion des fonctions potentiellement sensibles en 2010 
 
Réorganisation en 2008 
 

Une réorganisation conséquente de l'ex Direction A "Services des députés et finances des 
groupes politiques" a été réalisée en 2008. Cette manœuvre a entraîné la création d'une 
nouvelle direction et de deux nouvelles unités. Une nouvelle répartition des lignes 
hiérarchiques de décision et une redistribution de la gestion des lignes budgétaires ont été 
réalisées. 

 
Ceci a entraîné une déconcentration des décisions de gestion et des masses de crédit à gérer. 
Cela a aussi simplifié et allégé partiellement le travail de gestion des anciens chefs d'unité. 
Des mesures supplémentaires ne s'imposent pas à cours de l'année. 

 
Cellule budgétaire et vérification ex ante 
 

Le nouveau chef de la cellule budgétaire et vérification, agissant jusque là en second, a pris 
fonction le 1 septembre 2008 et un nouvel administrateur a été nommé. Un peu plus tôt, à la 
faveur du recrutement d'un nouvel assistant, une rotation des lignes budgétaires à contrôler a 
été mise en place en tant que mesure régulière. 

 
Gestion des contrats 
 

The official responsible for the management of the contracts for external expertise for the 
administration retired in 2010 and was replaced by an AD official. Taking into account the 
results of the Internal Audit Report no. 09/05 of the public procurement process in DG 
Finance, the internal procedure was revised by a note of the Authorising Officer by 
Delegation of 28 May 2010 on improvements in the tendering procedures and in the 
financial management of contracts. The role of the different actors was updated and the 
official responsible for the management of the contracts is framed, in particular, by the 
activities of the support group ("cellule d'appui") and the Budget and Verification Service 
whose role has been clarified. 

 
Service du bureau de voyage 
 

The head of service of the Members' Travel Office retired in 2010. His tasks are now shared 
by two AST officials who are responsible for the sector "travel" and for the sector "hotels". 
Their work is controlled by the head of unit. The requests of the Members are mainly treated 
directly by the Travel Agency, while the officials are more concentrating on control 
activities. 

 
Travaux de Comptabilité 
 

Le Comptable en chef de l'Institution a été remplacé mi 2006, ce qui a eu pour effet de 
changer de comptable pour le Médiateur européen et de recruter un nouveau comptable en 
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second qui a pris ses fonctions début 2007. En 2009, le Comptable en chef a restructuré ses 
services de comptabilité et de trésorerie suite à l'arrivé d'un troisième administrateur 
comptable. 

 
La responsabilité du régisseur d'avances de la caisse des députés a été fortement réduite 
depuis plusieurs années grâce au recours au système de virements bancaires. L'entrée en 
vigueur du Statut des Députés était accompagnée par la création d'une nouvelle unité 
spécifique pour gérer les frais de voyages et de séjour des députés. En outre, le Statut 
remplace le paiement forfaitaire des voyages par le remboursement sur pièces justificatives. 
En conséquence, le service control de l'Unité Frais de Voyages et de Séjour des Députés a 
été renforcé. 

 
Conclusion 
 
Vu la restructuration conséquente des services ordonnateurs de la DG Finances en 2008 ainsi 
que les autres renouvellements et vu que la plupart des personnes sur des postes sensibles ne 
sont pas depuis très longtemps en place, l'ordonnateur délégué considère que la DG Finances 
remplit tout à fait ses obligations en matière de gestion des fonctions sensibles. 
 
In 2011, in line with the new methodology proposed, DG Finance will undertake a review of the 
identification of sensitive posts with a broader scope and stronger systematisation of reactions 
in case of sensitivity of posts, with a view to reinforce controls and risk-minimising measures, 
wherever necessary and possible. 
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Annexe 8 –  Evaluation de la mise en œuvre des Normes Minimales de Contrôle Interne 
 

Section 1: Environnement de contrôle 

 
1. Déontologie et intégrité – Chaque DG veille à ce que son personnel connaisse pleinement les règles 
régissant la conduite du personnel ainsi que la prévention et le signalement des fraudes et irrégularités.  
Degré de réalisation achevée 
Justification   
Les mesures devant encore être 
réalisées 

Attirer systématiquement l’attention des nouveaux collègues sur l’existence 
de tels documents disponibles électroniquement sur le site de la DG 
Personnel et de la DG Finance. 

 
2. Mission, rôle et tâches – Chaque DG communique à tous les membres de son personnel une version 
écrite et à jour:  a) des missions confiées à leur service (unité, direction et direction générale), b) de leur rôle 
dans le service (description de poste), c) des tâches qui leur sont assignées (objectifs individuels) et 
des résultats escomptés. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
3. Compétence du personnel (recrutement, formation et mobilité) – Chaque DG veille en permanence 
à l'adéquation entre les compétences de son personnel et les tâches qui lui sont confiées: 
Degré de réalisation en cours d'achèvement 

Justification  
La quantité/qualité des formations suivies sont dépendantes des limites de 
l'enveloppe de formation allouée et de l'offre disponible sur le marché. 

Les mesures devant encore être 
réalisées 

Revoir comment la nouvelle politique de déconcentration de la formation 
professionnelle externe au niveau de la DG impacte la mise en œuvre de la 
norme (doute sur l'enveloppe financière allouée). 

 
4. Rendement du personnel – Chaque DG examine le rendement de l'ensemble de son personnel 
au moins chaque année. Chaque membre du personnel a la possibilité de s'entretenir avec son notateur au 
sujet de son rendement individuel au moins une fois par an. Lorsque se posent des questions spécifiques 
en matière de rendement, celles-ci sont abordées dans les meilleurs délais par l'encadrement.  
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
5. Fonctions sensibles – Chaque DG fait l'inventaire des fonctions sensibles (susceptibles d'être 
potentiellement vulnérables à des influences qui pourraient nuire aux intérêts financiers de l'institution) en 
son sein et définit une politique de rotation appropriée. Une personne occupant une fonction qualifiée de 
sensible devrait être mutée après une période prévue par la politique de mobilité. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  - 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

In view of the probable adoption of guidelines on this subject in 2011, the 
DG FINS sensitive posts may need to be reviewed, with a special emphasis 
on their control environment and the compensatory controls which may be 
needed. 

 
6. Délégation – Les limites des délégations aux ordonnateurs délégués et subdélégués sont 
clairement définies et sont communiquées par écrit. La délégation doit être proportionnée à l'importance 
des décisions à prendre et des risques y afférents. Il en va de même pour les délégations consenties à 
agents pour engager l'Institution sur le plan contractuel, sans qu'ils aient la capacité d'ordonnateur. Les 
délégations sont limitées en principe aux cas suivants: – délégation de l'ordonnateur délégué principal à 
l'ordonnateur délégué ; délégation de l'ordonnateur délégué à des ordonnateurs subdélégués. 
Degré de réalisation achevée 
Justification – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 
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Section 2: Performance et gestion des risques 
 
7. Fixation d'objectifs – Chaque DG communique à son personnel les objectifs généraux et les résultats 
escomptés. Chaque DG traduit les objectifs généraux en objectifs spécifiques et en résultats escomptés par 
activité et en informe son personnel. Les objectifs spécifiques doivent être vérifiables et comprendre 
des critères de mesure significatifs et pratiques. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
8. Programmation pluriannuelle – Lors de l'adoption d'une décision ou d'une base juridique 
établissant une activité et son financement sur une base pluriannuelle, la DG établit une feuille de route qui 
contient un ensemble de mesures devant permettre d'atteindre les objectifs programmés, ainsi que la 
méthodologie de gestion du projet. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
9. Programme de travail annuel  – Chaque DG élabore un programme de travail qui intègre des 
indicateurs d'avancement et des objectifs, ainsi que les ressources (financières et humaines) nécessaires à 
la réalisation de ces derniers. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
10. Contrôle de la performance sur la base d'objectifs et d'indicateurs – Il convient, pour chaque 
activité, de mettre en place des indicateurs de performance clé, notamment des indicateurs en matière 
d'économie, d'efficience et d'efficacité. L'encadrement doit recevoir régulièrement des rapports sur 
chaque activité, comparant les résultats intermédiaires ou finaux aux buts fixés. L'encadrement prend des 
mesures pour faire face à tout déficit constaté par rapport aux objectifs. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
11. Analyse et gestion du risque – Chaque DG analyse systématiquement, au moins une fois par an, les 
risques liés à ses activités principales, élabore des plans d'action ad hoc pour y faire face et affecte du 
personnel à la mise en œuvre de ces plans. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
 

Section 3: Information et communication 
 
12. Information ad hoc en matière de gestion – L'encadrement et les autres membres du personnel 
reçoivent régulièrement des informations de gestion fiables et aisément accessibles sur l'exécution du 
budget, l'utilisation des ressources et les progrès réalisés dans le programme de travail. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
13. Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage – Chaque DG enregistre systématiquement le 
courrier entrant et sortant pour permettre un suivi efficace des échéances et gère un système d'archivage 
exhaustif et actualisé qui est accessible au personnel concerné. Les pièces justificatives comptables et une 
copie des pièces comptables sont archivées par les ordonnateurs, selon les normes prévues par le 
Règlement financier et les modalités d'exécution. 
Degré de réalisation en cours d'achèvement 
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Justification  
Faiblesse concernant un index général du classement. Assez bonne 
pratique par ailleurs. 

Les mesures devant encore être 
réalisées 

Poursuivre l’effort entrepris pour aligner les pratiques de travail sur la norme 

 
14. Signalement d'irrégularités – Des procédures ad hoc, outre la communication au supérieur 
hiérarchique direct, sont mises en place et portées à la connaissance du personnel pour lui permettre de 
signaler des irrégularités présumées. Les personnes qui s'acquittent des obligations mentionnées ci-
dessus ne doivent pas faire l'objet d'un traitement inéquitable ou discriminatoire à la suite de la 
communication de telles informations. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
 

Section 4: Activités de contrôle 
 
15. Documentation des procédures – Les procédures utilisées dans la DG pour ses processus 
principaux font l'objet d'une documentation exhaustive, tenue à jour et accessible à l'ensemble du 
personnel concerné. Elles sont conformes au règlement financier et à toutes les décisions du Parlement 
applicables en la matière. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  - 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

The procedure manuals were updated in 2010 to take into account the new 
procedures following the introduction of the Statute. In a very few cases, the 
update of manuals has been done but not concluded at the end of 2010. 
This has to be done in the beginning of 2011. 

 
16. Séparation des tâches – L'initiation, la vérification d'une opération et la fonction d'ordonnateur sont 
des fonctions séparées, exercées par des personnes distinctes. Les agents chargés de la vérification ne 
sont pas subordonnés aux agents chargés de l'initiation d'une opération. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  - 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

Access to all IT applications is managed in a secure way, but the procedure 
concerning the requests for allowing and updating of access to some 
applications should be formalised. DG FINS is working on an approach 
which will include the permission of the hierarchy for every modification in a 
user-profile before the changes are implemented. 

 
17. Surveillance – Chaque DG instaure des dispositions appropriées en matière de surveillance, 
notamment, au besoin, un contrôle ex post sur un échantillon d'opérations, afin de veiller à ce que les 
procédures mises en place par l'encadrement soient menées à bien avec efficacité. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

Ex post controls are carried out every year since 2007, following a risk 
analysis and their results are reported in Annex 5 of the AAR. This work will 
continue in 2011. 

 
18. Relevé d'exceptions – Chaque DG prend des dispositions propres à garantir que tous les cas dans 
lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles, on déroge aux contrôles ou on s'écarte des politiques 
et procédures établies soient consignés par écrit, justifiés et approuvés à un niveau approprié avant 
l'adoption de mesures. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
 
 
19. Continuité des opérations – Chaque DG établit des mesures garantissant la continuité des opérations 
à tout moment [par exemple en l'absence d'un fonctionnaire, en cas de remplacement d'un fonctionnaire, de 
migration vers de nouveaux systèmes d'information, de changement de procédures, de mobilité, de départ à 
la retraite, etc.], notamment pour les fonctions d’initiateur, de vérificateur et d’ordonnateur. 
Degré de réalisation partielle 
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Justification  
Manque de ressources humaines qualifiées pour répondre totalement à la 
norme. 

Les mesures devant encore être 
réalisées 

Mobiliser des ressources spécifiques pour les tâches non accomplies 

 
 

Section 5: Audit et évaluation 
 
20. Identification et correction des insuffisances du contrôle interne – Une procédure claire est mise 
en place pour l'information relative aux insuffisances du contrôle interne et pour leur correction ainsi que 
pour toute mise à jour des procédures qui s'ensuivrait. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 

 
21. Rapports d'audit – Chaque DG examine et assure le suivi des recommandations émises dans les 
rapports d'audit émanant du Service d'Audit interne et de la Cour des Comptes. 
Degré de réalisation partielle 

Justification  

Delays in the development of necessary IT applications and lack of human 
resources available for sectors for which recommendations have been 
launched, explain some delays in following up audit reports. More efficient 
follow up procedure should remediate this weakness. 

Les mesures devant encore être 
réalisées 

Poursuivre l’effort de mise en œuvre de cette norme 

 
22. Examen annuel du contrôle interne – Chaque DG procède à un examen annuel de ses mécanismes 
de contrôle interne servant de base à la déclaration de la DG sur le contrôle interne dans le rapport d'activité 
annuel. 
Degré de réalisation achevée 
Justification  – 
Les mesures devant encore être 
réalisées 

– 
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Annexe 9 
 
Key Projects of DG Finance under the Administrative Work Programme 2009 - 2011 
 
Project 98: Completing the application of the new Financial Regulation 

a) introducing accruals accounting 
b) Certification of the accounts of the institution in accordance with the latest 

amendments to the Financial Regulation 
 
Project 99: Modernisation of financial rules and procedures 

a) New invoices chain 
b) Paperless system for budgetary accounting documents to speed up the making 

of payments 
c) Review of Internal Rules for implementation of EP budget 

 
Project 100: Review of IT applications for financial management 

a) Applications to handle budgetary, financial and accounting functions 
b) The sectoral applications need to be updated 
c) WebContracts 

 
Project 102: Arranging for the implementation of the Statute for Members and the new rules 

governing the status of assistants – Period until the end of 2009 
 

a) Regularisation of parliamentary assistance expenses, 2008/2009 
b) Establishment of the Front Office to answer questions from Members and 

assistants concerning the new rules on parliamentary assistance 
c) Consolidation of the 'paying agent' system to ensure professional and efficient 

management of the contracts of Members' local assistants 
d) Finalising the IT applications for use in administrative procedures for the 

implementation of the Statute for Members 
 
   (1) - REMU: Rémunérations des Députés 
    -Bank Accounts 
    -Contribution for Insurance 
    -General Expenditure Allowance 
   (2)       - Pensions 
   (3)       - Reimbursement of Sickeness Expenses 
   (4)       - End of Term-Alowance  
   (5)       - Parliamentary Assistance  
                                    (6)       - Members’Pension Schemes-Actuarial deficit evaluation 
    
 
Project 103: Statute for Members and new rules governing the status of assistants – Period 

from the end of 2009 to 2011 
 

a) Consolidation of provisions and management applications 
b) Access to data (Members and paying agents) 
c) Assessment report required by Regulation 160/2009 

 
Project 104: Rules governing the use of the appropriations allocated to the political groups 
 
Project 105: Financing of political parties and foundations at European level 
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Project 106: Financing of the construction of the new Konrad Adenauer (KAD) Building in 

Luxembourg 
 
Project 107: Customer services provided by Parliament's Travel Office 
 
Project 108: Administration's relations with budgetary bodies 
 
Project 109: Prepare the next revision of the Financial Regulation 
 
Project 110: Follow-up to the resolution accompanying the 2007 discharge, § 78 
 
Project 111: Urgent procedure for transfers of appropriations 
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