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0. TABLEAU BUDGETAIRE  

Crédits 2010

A Crédits initiaux 104.683.050

B Crédits finaux 128.561.050

C Engagements 125.659.811

D Engagements en % des credits finaux 98% D=C/B

E Paiements 48.596.127

F Paiements en % d'engagements 39% F=E/C

G Annulations de crédits 2010 2.901.239

H Annulations en % des credits finaux 2% H=G/B

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

I Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 77.063.684

J Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 en % des engagements 61% J=I/C

K Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 0

L Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 en % des crédits finaux 0% M=K/B

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

M Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 38.570.479

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 35.985.228

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

93% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 2.585.251

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

7% Q=P/M

R Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 0

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

T
Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2008 à 2009

- T=S/R

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

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 702.981

X Paiements de crédits de recettes affectées 2010 0

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

0% Y=X/W

Z Crédits de recettes affectées reportés à 2010 3.486.240

AA Crédits pour le virement de "ramassage" 0,00

 
 

N.B: les lignes I, J, K, L et AA ne sont renseignées que dans le rapport annuel 2010 et non pas 
dans les rapports périodiques. 

  



 

 
1.  OBJECTIFS 
 
1.1. Objectifs de la Direction Générale 

Les objectifs de la DG ITEC pour 2010 sont proposés dans le contexte de deux 
grandes questions:  

- le traité de Lisbonne, et 

-  le programme de travail administratif 2009–2011. 

Les objectifs stratégiques sont: 

 Fournir un soutien approprié aux députés au Parlement européen et au secrétariat 
général pour mettre en œuvre le traité de Lisbonne; 

 Mettre en œuvre les stratégies TIC élaborées en 2009 en participant activement 
aux organes de gouvernance, en lançant et en réalisant des programmes en fonction de 
celles-ci; 

 Mettre en œuvre la stratégie de la Direction de l'Édition; 

 Renforcer les relations avec les clients, mettre en place des mécanismes 
permettant de s'assurer de la satisfaction de ces derniers; 

 Conformément à la politique EMAS, poursuivre les progrès déjà accomplis en 
réduisant l'empreinte carbone du Parlement dans tous les secteurs; 

 Etudes au niveau de la DG: 

- programmation législative politique et évolution d'ITER (étude globale 
reportée à 2011 dans le cadre du programme e-Parliament); 

- GC (Gestion de la connaissance - KM, knowledge management) en ce qui 
concerne le processus non législatif (Geda, Cardoc, bibliothèque, etc); 

- renouvellement d'Europarl pour ce qui est des documents et des activités (étude 
réalisée avec la DG COMM, reportée à 2011); 

 Enrichir le site de gestion de la DG ITEC; 

 en ce qui concerne la Direction A-DIT: lancement des programmes triennaux 
(e-Parlement, répertoire centralisé de données, centre de calcul, sécurité informatique, 
mobilité des députés, système financier, gestion de la connaissance, internet, 
communication unifiée, automatisation de la gestion des bases de données; définition 
de la logistique pour les différents matériels informatiques); 

 en ce qui concerne la Direction B-EDIT: renforcer la stratégie intranet (en 
particulier l'information des commissions parlementaires) et mettre la dernière main 
aux projets Eurovoc et Parlement sans papier. 

 



 

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 
 
En ce qui concerne la Direction A-DIT: 
 
La réorganisation prévue n'a pu être mise en œuvre, ce qui constitue un réel risque pour la 
Direction en termes de management et de suivi des réalisations des programmes triennaux. 
 
La combinaison du nombre élevé et de la complexité des programmes TIC lancés en début 
d'année constitue un facteur de risque pour la réalisation des objectifs, en particulier dans le 
domaine des ressources humaines où il est difficile de gérer tous les programmes avec un 
nombre suffisant de personnel qualifié. Afin de réduire le risque, la DIT a établi une 
méthode d'évaluation des risques de chacun des programmes afin de les contrôler et 
d'adopter des mesures correctrices dans le périmètre de responsabilité de la Direction 
générale. 
 
En ce qui concerne la Direction B-EDIT: 
 
Les risques liés à la mise en œuvre de la réforme globale de la direction de l'Edition et de la 
Distribution ont été réduits avec l'adoption d'une méthode de consultation et d'information 
du personnel, ainsi que d'adaptation progressive et évolutive à la nouvelle structure. De 
même, pour les projets informatiques, du point de vue des compétences de l'EDIT, une 
attention particulière a été portée à la satisfaction du client privilégié quant aux contenus à 
réaliser: ce risque a été surmonté avec la réalisation d'une série de consultations et de 
vérifications, ainsi qu'avec l'association du client dans les phases de validation des 
réalisations. 
 
 
2. EVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES 
 
2.1. Environnement de la Direction générale 
 
L'année 2010 a été marquée par: 

- la mise en œuvre de la gouvernance des TIC au moyen de différentes actions: 
– visites d'étude à un certain nombre de parlements nationaux: le Bundestag a 
reçu une délégation du Parlement les 3 et 4 mars pour étudier les moyens 
informatiques mis à la disposition de ses membres. Une autre visite a eu lieu en 
Estonie les 1er et 2 septembre. Deux autres visites dans des parlements nationaux 
sont prévues en 2011 (Rome et Prague). Ces différentes visites permettront d'avoir 
une vue d'ensemble de ce qui pourrait être amélioré dans le service que nous 
fournissons aux députés, et comment; 
– un dialogue a été initié avec des députés et assistants sous la forme d'un 
comité des utilisateurs de l'informatique. Présidé par le vice-président Wieland, ce 
comité a tenu sa première réunion le 16 mars. Il constitue un forum non seulement 
pour répondre aux demandes des députés et prendre connaissance de leurs besoins, 
mais aussi pour présenter les services qui seront disponibles dans les prochaines 
années, comme les programmes informatiques, la création d'un forum accessible sur 
MEPSpace ou la réalisation du nouveau "Centre de service ITEC" où les députés 
trouveront une assistance directe et la présentation de prototypes; 
– un groupe de coordinateurs informatiques des groupes politique  a été créé; 
il a pour but de renforcer les procédures dans différents domaines informatiques dans 
la perspective des besoins des clients à long terme et d'enrichir les actions de la DIT. 
Ce groupe se réunira au moins trois fois par an;  



 

– un nouveau Centre de service ITEC a été inauguré en décembre 2010 par le 
vice-président Wieland à Brussels; il a pour but de présenter une vue d'ensemble des 
divers services offerts et des projets en développement et son personnel qualifié est à 
même de fournir des services personnalisés aux députés. 

 
- les faits suivants: 
 pour la DIT: 

- le changement de contrat cadre de services (passage de ITS 03 à ITS 08); 
- l'adoption de la stratégie à moyen terme des TIC par le Bureau le 24 mars 2010, 
soit 3 mois après le démarrage de l'année budgétaire; 
- l'adoption du plan IT pour 2010 par le Secrétaire général, le 14 avril 2010; 
- la proposition de définition d'une nouvelle organisation de la DIT; 
- la migration du centre de calcul à Luxembourg; 
- la mise en place de l'infrastructure virtuelle pour assister les autres DG et 
professionnaliser le centre de calcul du Parlement; 
- la préparation et la conception du nouveau centre de calcul à Bruxelles (migration 
prévue en 2011); 
- l'étude et la préparation de la mise en service du Wi-Fi dans tous les bâtiments 
occupés par des députés (mise en œuvre prévue en 2011); 
- l'élaboration d'un catalogue des services de haut niveau présentant les services de la 
DIT; 
- la réalisation et la démonstration d'un prototype sur la gestion de la connaissance; 
- le lancement en production de AT4AM (gestion des amendements) dans le cadre 
du programme e-Parlement; 
- l'achèvement d'une nouvelle plateforme mobile avec boot multiple pour supporter 
les plateformes multiples; 
- l'achèvement de l'étude sur EMAS. 
 
Pour l'EDIT: 
- la mise en œuvre d'une grande partie de la nouvelle organisation et d'une nouvelle 

méthode de fonctionnement au sein de  l'EDIT. 
- L'année a été caractérisée par une série de réalisations à caractère stratégique, 

parmi lesquelles d'une grande importance: 
- Mise en œuvre de la réforme des unités ex-Intranet et ex-Journal officiel 
- Élaboration et réalisation de la réforme de l'Imprimerie et de la Distribution 
- Réforme du management financier et adoption du système Clarity 
- Mise en ligne de l'Itération 2 de l'Intranet 
- Élaboration de la stratégie de développement de l'Intranet 
- Succès exceptionnel des journées portes ouvertes 
- Mise en œuvre du transfert à l'OP du traitement des procès-verbaux 
- Signature d'un Service Level Agreement global avec l'Office des publications 
- Réalisation du ITEC-Desk Service unique 
- Réalisation, livraison et présentation du POC pour e-Meeting et e-Committees 
(dans le contexte du programme Paperless) 
- Réalisation et mise en production du système d'indexation des documents 
(Eurovoc) dans le contexte du programme gestion de la connaissance. 

 
Par ailleurs, l'EDIT a donné d'excellents résultats dans le domaine de la politique 
EMAS: les chiffres peuvent être vérifiés dans les tableaux des résultats obtenus et 
des indicateurs. 

 



 

L'ensemble de ces faits a eu un impact sur l'activité de chacune des directions mais 
également sur les unités de support que sont Finances centrales et Coordination générale. 
 
 
2.2. Exécution budgétaire 2010 
 
2.2.1. Crédits finaux et crédits initiaux 
 
Un virement de € 6.000.000 hors de la réserve, à hauteur de € 2.000.000 en faveur du poste 
2100 (équipements et logiciels des TIC), et de € 4.000.000 en faveur du poste 2102 
(assistance externe pour les TIC), a été accordé le 14 juillet. 
 
Cette demande de mise à disposition de crédits placés à la réserve fait suite à la réalisation 
des conditions de leur libération, à savoir l'adoption de la stratégie à moyen terme du PE en 
matière de TIC (technologies de l'information et de la communication) par le Bureau et à la 
validation du plan TIC du PE pour 2010 par le Secrétaire général. 
 
Ces crédits sont destinés principalement au Centre informatique et au programme de 
communication unifiée, ainsi qu'à des développements stratégiques de systèmes 
parlementaires (e.a. e-Parlement) et de systèmes administratifs (e.a. systèmes financiers et 
répertoire centralisé de données administratives). 
 
Une demande de virement supplémentaire, totalisant 17.796.000 € en faveur du poste 2100 
et de 282.000 € en faveur du poste 2102 a également été adoptée par la commission des 
budgets les 18.11 et 2.12.2010 afin d'anticiper des projets d'infrastructure, à l'issue d'études 
ou de décisions récentes, dans les domaines suivants: extension de la couverture WiFi, 
renouvellement du système de vote électronique en plénière, migration du système de 
courrier électronique pour le programme de communication unifiée, renouvellement et 
accroissement des capacités de stockage pour les sauvegardes et pour la vidéo-à-la-demande 
(VoD). 
 
Pour la Direction Édition, un virement de 200.000 € a été effectué du sous-poste 3241-01 
vers le 3241-02 pour le compte de la DG TRAD dans un souci d'optimiser les moyens 
financiers disponibles de l'exercice 2010 (GEDA(2010) 33021 et 34764)). 
 
2.2.2. Crédits finaux et crédits engagés 
 
Le taux d'engagement global sur crédits courants est proche de 98%, similaire à celui des 
exercices précédents.  
 
Il convient de faire remarquer qu'en ce qui concerne les TIC, certains investissements ont 
nécessité comme préalable l'adoption de la stratégie TIC à moyen terme par le Bureau le 24 
mars 2010, et la validation du Plan TIC pour 2010 par le Secrétaire général le 14 avril 2010, 
ce qui n'a permis la libération de 6.000.000 € de la réserve qu'en juillet. À ces deux éléments 
s'ajoutent le changement de contrat cadre de ITS03 à ITS08 ainsi que le retard pris dans la 
sélection du nouveau centre de calcul à Bruxelles. L'ensemble de ces éléments ont freiné le 
lancement du plan d'investissement. 
 
Les investissements, en particulier ceux de grande envergure sous forme d'acquisition 
d'équipements, requièrent en effet des études préalables et ne peuvent être effectués qu'aux 
stades les plus avancés des projets: c'est notamment le cas pour le Centre Informatique.  
 



 

Cependant le retard de la première moitié de l'exercice a été totalement rattrapé grâce à un 
suivi très serré des engagements de dépenses de la part de l'unité Finances centrales et à un 
important effort réalisé par les services, en particulier ceux de coordination.  
 
Les annulations de crédits courants sur les postes, au sein du périmètre de la DG ITEC, ont 
été les suivantes: 
 
Poste Objet Annulation (€) % crédits finals 
2100 Equipements TIC 113.065 0,2
2102 Assistance externe TIC 303.311 0,6
2140-01 Installations techniques Edition 733 0,1
2300 Consommables et papier 48.690 20,7
2350 Frais de télécommunications 1.160.473 16,9
2360-05 Frais de distribution à Luxembourg 36.616 36,6
3240 Journal officiel 1.210.500 22,6
3241-01 Publications numériques et traditionnelles 27.851 0,8

 
Les sous-postes présentant à la fois un taux d'engagement significativement inférieur à 99% 
et un reliquat non-engagé supérieur à 10.000 € ont eu des annulations de crédits pour les 
raisons principales suivantes: 
 
2102-05 (Assistance externe pour les études stratégiques et la planification): annulation de 
93.397 € (9,0 %) due en majeure partie à la remise tardive et non satisfaisante d'une offre 
par un contractant. 
 
2300-01 et -02 (Consommables et papier): annulation globalement de 48.690 € (20,7 %). 
Les prévisions budgétaires doivent en effet permettre de couvrir des dépenses fluctuantes, 
dépendant de la production (variabilité de la demande); de plus, il a été fait usage en priorité 
des recettes affectées disponibles. 
 
2350-01, -02 et -03 (Frais de communications téléphoniques): annulation de globalement 
630.472 € (20,7 %). Au premier semestre 2009, le contrat-cadre STV a été remplacé par le 
nouveau contrat-cadre VOICE. Quand le budget 2010 a été défini, début 2009, l'impact 
financier du nouveau contrat-cadre VOICE ne pouvait pas être estimé avec la nouvelle 
tarification. 
 
2350-04 (Frais de télématique): annulation de 530.001 € (14,0 %). Le budget 2010 prévoyait 
3 mois à 172.000 €, soit 516.000 € pour maintenir opérationnel le réseau EPINET HD 
pendant les 3 mois de VSR (vérification du service rendu) du nouveau réseau EPINET 
Carrier Services. La période de VSR n'aura pas lieu avant 2011, dû à des délais 
supplémentaires dans la procédure l'appel d'offres (passage en procédure négociée). En 
outre, le PE a obtenu que le réseau EPINET HD reste actif pendant les 3 mois de VSR du 
nouveau réseau à titre gratuit. 
 
2360-05 (Frais de distribution à Luxembourg): annulation de 36.616 € (36,6 %). Diminution 
des frais de distribution. 
 
3240 (Journal officiel): annulation de 1.210.500 € (22,6%). La subdélégation accordée à 
l'Office des publications reprend la totalité des crédits de ce poste. Les crédits demandés ont 
été basés sur une hypothèse de production dans laquelle l'estimation du nombre de pages 
publiées au JO L était beaucoup plus élevée que les besoins finalement avérés. Un excédent 



 

de crédits de 1.210.000 euros a donc été proposé fin novembre pour virement interne au 
Secrétariat Général mais in fine n'a pu être utilisé. 
 
2.2.3. Crédits engagés et paiements effectués 
 
Globalement, le taux de paiement sur crédits engagés courants est de 39%, en baisse notable 
par rapport à fin 2009 (61%), et fin 2008 (54%), d'où un fort taux de report de crédits 
engagés à l'exercice suivant (61% de 2010 à 2011 au lieu de 39% de 2009 à 2010 et de 46% 
de 2008 à 2009). 
 
Ceci est dû bien évidemment au caractère tardif de certaines obtentions de crédits et de 
certains délais dans la réalisation du plan d'investissement, comme mentionné aux deux 
paragraphes précédents. 
 
2.2.4. Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010 
 
Globalement, le taux de paiement sur crédits reportés automatiques est de 93%, en recul par 
rapport à l'utilisation des crédits reportés de 2008 à 2009 (98%). Ceci est dû notamment au 
poste 3240 (Journal Officiel - voir ci-dessous). Hors poste 3240, ce taux s'établit à 95,4%. 
 
Les annulations de crédits reportés sur les postes, au sein du périmètre de la DG ITEC, ont 
été les suivantes: 
 
Poste Objet Annulé (€) % crédits reportés 
2100 Equipements TIC 567.904 3,3
2102 Assistance externe TIC 434.276 3,0
2140-01 Installations techniques pour l'Edition 109.530 19,3
2300 Consommables et papier 7.663 23,1
2350 Frais de télécommunications 512.049 28,5
2360-05 Frais de distribution à Luxembourg 27.894 56,5
3240 Journal officiel 920.591 36,0
3241-01 Publications numériques et traditionnelles 5.345 0,3

 
Les sous-postes présentant à la fois un taux de paiement sur crédits reportés 
significativement inférieur à 98% et un reliquat non-payé supérieur à 10.000 € ont eu des 
annulations de crédits pour les raisons principales suivantes: 
 
2100-03 (Equipements TIC individuels et de groupes d'utilisateurs): annulation de 258.526 € 
(6,6 %). Diverses causes peuvent être identifiées. Le progiciel ADLIB a été finalement 
acquis sous forme d'une licence de site (plus économique) plutôt que de 8 licences 
individuelles. Le montant de taxes environnementales Ecotrel/Recupel s'est révélé différent 
entre commandes et factures. Certaines provisions pour couvrir les variations de cours 
EUR/USD ne se sont pas avérées nécessaires. Certaines commandes ont été en fin de 
compte annulées ou ont été couvertes par un engagement spécifique au lieu de recourir à un 
engagement provisionnel existant. Certaines maintenances exceptionnelles ont été 
inférieures aux prévisions. 
 
2102-01 (Assistance externe pour les infrastructures): annulation de 213.175 € (6,2 %). 
Diverses causes peuvent être identifiées. Pour plus de la moitié, il s'agit de prestations non 
effectuées correspondant à la dernière phase du contrat "New Architecture for Data Centre 
in Brussels" avec Orange qui n'ont pas été payés: elles étaient prévus pour la phase "Étape 5 
- Accompagnement à la mise en œuvre du programme" qui n'a pas été réalisée compte tenu 



 

de la disponibilité du Data Centre seulement en 2011. Par ailleurs, le recours effectif à 
certaines prestations en régie de consultants en infrastructure a été inférieur aux prévisions. 
L'activité en décembre a été aussi plus réduite que prévue, d'où des crédits non utilisés pour 
travaux éventuels durant la période Noël-Nouvel An 2009/2010. 
 
2140-01 (Installations techniques pour l'Edition): annulation de 109.530 € (19,3 %). Les 
engagements doivent permettre de couvrir les frais de production en fin d'année qui varient 
en fonction de la demande; il est donc inévitable d'avoir un excédent de report, le montant 
exact n'étant connu qu'a posteriori. De plus, la production de fin d'année a été inférieure aux 
prévisions. Enfin, il a été fait usage en priorité des recettes affectées disponibles. 
 
2350-01, -02 et -03 (Frais de communications téléphoniques): annulation de globalement 
271.801 € (33,3 %). Les engagements concernent les consommations téléphoniques du 
dernier trimestre qu'il est impossible de déterminer avec précision, avec le risque de ne pas 
pouvoir payer les factures dues, d'où la nécessité d'une réserve de sécurité. 
 
2350-04 (Frais de télématique): annulation de 240.248 € (24,5 %). Les abonnements et 
location des réseaux sont liés aux dates de mise en service, qui ont subit des retards du fait 
des opérateurs de télécom. 
 
2360-05 (Frais de distribution à Luxembourg): annulation de 27.894 € (56,5 %). Les frais de 
la dernière partie de l'année ne sont connus qu'au début de l'année suivante, d'où la nécessité 
d'une réserve de sécurité. 
 
3240 (Journal officiel): annulation de 920.591 € (36,0 %). Le montant des reports a été 
calculé par l'Office des publications. Il en a résulté un surplus de crédits reportés de 884.000 
€. Une demande d'explication a été communiquée à l'OP (GEDA(2011)1745). 
 
2.2.5. Utilisation des crédits correspondants à des recettes affectées 
 
Les recettes affectées ne peuvent faire l'objet de prévisions précises: elles ont un caractère 
relativement aléatoire, en ce qu'elles proviennent principalement de régularisation au réel de 
factures forfaitaires, d'achats et de prestations suivant les demandes et au bénéfice du 
Médiateur et du CEPD, de pénalités payées par des fournisseurs, et de redevances sur la 
vente de produits d'édition. 
 
Les recettes affectées courantes de l'exercice 2010 (702.981 €) sont nettement inférieures à 
celles des exercices 2009 (2.325.403 €) et 2008 (2.247.347 €), du fait notamment de la 
diminution: 
- à la DIT, du recours à la facturation forfaitaire régularisée ensuite au réel par des notes de 

crédits. 
- à l'Edition, des recettes provenant de l'Office des Publications (poste 3240 - Journal 

Officiel), qui ont baissé d'environ 45%, dû à une réduction du nombre des abonnements 
au Journal Officiel sous forme papier délaissé au profit de sa version électronique, 
gratuite.; pour le poste 3241, alimenté par les ventes d'autres publications que le JO et de 
la facturation du secteur Imprimerie, on enregistre aussi une baisse dans laquelle la partie 
en provenance de l'Office des Publications est restée globalement stable.  

 
Les recettes affectées reportées à l'exercice 2010 (3.486.240 €) ont crû par rapport à celles 
qui avaient été reportées à l'exercice 2009 (2.704.962 €) et à l'exercice 2008 (1.350.593 €), 
mais à la fin de l'exercice 2010, le taux d'engagement (95 % en 2010) est meilleur qu'en 



 

2009 (91 %) et similaire à 2008 (94 %), en application de l'art. 10 du Règlement Financier 
demandant que les recettes affectées reportées soient utilisées en priorité. 
 
Les recettes affectées reportées de 2010 à 2011 s'élèvent à 1.756.214 € (en décroissance 
nette par rapport aux recettes affectées reportées de 2009 à 2010), dont 55% sont déjà 
engagés au 23.01.2011.  
 
 



 

 
2.3. Indicateurs de résultats 
 

Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au: 

2009 au 
31.12.09 

2010 au 
31.12.10 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

1. DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DIT) 
1.1. UNITE ITO - OPERATIONS ET HEBERGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures informatiques centralisées 
(Centre informatique) 
Puissance virtuelle de calcul (en 
unités de référence EICI basées 
sur le nombre de serveurs répartis 
en 3 groupes de puissance) [Sous-
poste 2100-01] 

22.460 22.460 0 %: le déploiement des nouvelles 
infrastructures attend la disponibilité 
du DC de Bruxelles 

Volume de stockage (en Go = 
giga-octets) [2100-01] 

1.803.021 2.314.240 + 28 %:: augmentation pour 
répondre aux demandes croissantes 
(par exemple, Video-on-Demand, 
backup, etc.) 

Nombre d'applications en 
production [2100-01, 2102-01] 

354 397 + 12 %: augmentation continue de 
l'activité 

Nombre de requêtes traitées 
[2100-01, 2102-01] 

34.971 39.928 + 14 %: augmentation continue de 
l'activité  

1.2. UNITE ITIM - GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de télécommunications 
Nombre de prises câblées gérées 
[2100-02] 

128.632 137.585 
 

+ 6 %: intégration nouveaux 
bâtiments JAN et PRES dans la base 
Archibus + data center + salles 
machines + salle WIC 200 

Débit total réseau (externe et inter 
sites) en Mbit/s [2100-02] 

78.391 79.536 + 1 %: passage de la bande passante 
Internet de 200 à 500 Mb sur les 2 
sites BXL et LUX 

Trafic téléphonique total (en 
heures) [2350-01, -02, -03] 

805.023 672.247 - 16 %: évolution de la structure du 
trafic: diminution de la téléphonie 
fixe-à-fixe au profit du fixe-à-mobile 
et du mobile-à-mobile. 

Nombre de requêtes traitées 
(toutes techniques confondues) 
[2102-01] 

30.268 30.609 Stabilisation du nombre d'activités 
liées à l'exploitation 
téléphonie/visio/câblage/TV-
distribution & réseau 

Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de bureautique 
Nombre d'interventions de 
dépannage sur le parc [2102-01] 

5.998 5.905 - 2 % 

Nombre de commandes 
réceptionnées dans la période 
[2100-03] 

n.d. 637 Nouvel indicateur suite au nouveau 
contrat de services ITS8 

Nombre de demandes d'activités 
IMAC dans la période [2102-01] 

n.d. 7.829 Nouvel indicateur suite au nouveau 
contrat de services ITS8 

1.3. UNITE SUTI - SUPPORT AUX UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

[sous-poste 2102-04] 
Gestion des relations clients: assurer le support technique et logistique aux utilisateurs 
IT et aux LSAs des DG et Groupes Politiques 
Nombre d'items traités par ITEC 
Service Desk  

34.613 43.009 + 24 % 

    



 

Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au: 

2009 au 
31.12.09 

2010 au 
31.12.10 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

Nombre d'appels traités par le 
standard téléphonique 

437.697 401.832 - 8 % 

Nombre d'actions SUTEL 
(assistance + travaux + 
dérangements)  

19.885 19.396 - 2 % 

Nombre d'appels au LSU MEP 
traités 

46.100 52.048 + 13 % 

Nombre d'appels au LSU MUST 
traités 

11.289 13.332 + 18 % 

1.4. UNITE SIA - SYSTEMES D'INFORMATIONS ADMINISTRATIFS [sous-poste 2102-03] 
Assurer la maintenance accrue et le bon fonctionnement des applications 
Nombre d'applications maintenues 
et supportées 

130 126  

Nombre de demandes de 
modifications traitées 

6.672 2.299 Nouvelle méthode de calcul depuis 
01/2010 - seuls les tickets résolus sont 
inclus, et pas simplement ceux qui 
sont ouverts. 

Réaliser les projets planifiés pour l'année 
Nombre de projets réalisés (mises 
en production) 

166 73 Modification de la méthode de calcul 
en 2010.  

Montant global des contrats 
préparés (en K€) 

4.668 6.565 + 41 % 

1.5. UNITE SIP - SYSTEMES D'INFORMATION PARLEMENTAIRES [sous-poste 2102-02] 
Assurer la maintenance accrue et le bon fonctionnement des applications 
Nombre d'applications maintenues 
et supportées 

123 129  

Nombre de demandes de 
modifications traitées 

10.548 5.178 Nouvelle méthode de calcul depuis 
01/2010 - seuls les tickets résolus sont 
inclus, et pas simplement ceux qui 
sont ouverts. 

Réaliser les projets planifiés pour l'année 
Nombre de projets réalisés (mises 
en production) 

417 258 - 38 %: meilleure gestion des entrées 
en production. 

Montant global des contrats 
préparés (en K€) 

13.081 11.894 - 9 % 

1.6. UNITE ISMS - INGENIERIE, SECURITE IT, METHODES & SOLUTIONS 
Assurer l'assistance, l'intégration de produits et la conformité des projets aux normes et 
à la méthode PE 
Nombre de produits et de 
solutions évalués [2100-05, 2102-
06]] 

328 288 -12 % 

Nombre de produits et de 
solutions intégrés [2100-05, 2102-
06] 

265 144 -45 % 

Nombre d'adaptations aux 
solutions ou produits existants 
[2102-06] 

862 1.064 +23 % 

Nombre de processus modélisés et 
d'applications répertoriées [2102-
06] 

1.400 1.188 -15 % 

Assurer la protection et la sécurité du système d'information 
Nombre de patches testés et 
intégrés dans le réseau, les 

1.886 1.019 - 46 % 
Stabilité des solutions augmentée. 



 

Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au: 

2009 au 
31.12.09 

2010 au 
31.12.10 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

serveurs, les systèmes et les postes 
de travail [2102-06] 

Meilleure maturité. 

Nombre de scanning de serveurs 
et autres équipements [2102-06] 

37.465 30.281 - 19 %  

Nombre d'éléments surveillés 
[2102-06] 

18.950 20.956 + 10 % 

Nombre de vulnérabilités 
examinées et traitées [2102-06] 

1.808 1.059 - 41 % 

2. DIRECTION DE L'EDITION ET DE LA DISTRIBUTION 
2.1. UNITE DISTRIBUTION [sous-poste 2360-05, 2140-01, 2300-01] 
Fournir les documents à temps (avec une fréquence de 99 %) 
Nombre de documents reçus 19.053.500 15.016.000 - 21 %: redéfinition des tirages de 

nombre de dossiers ainsi que par type 
de réunion 

Nombre d'envois effectués 14.388.200 12.009.000 - 17 %: idem 
Nombre de clients accueillis au 
guichet 

33.729 32.738 Statu quo 

Nombre de dossiers électroniques 
préparés 

8.753 17.439 + 99 %: relance des activités des 
commissions parlementaires 

Nombre d'e-mail 
 

2.012 2.634 + 31 %: augmentation des demandes 
par voie électronique 

Pages vues sur Internet 
 

1.324.333 2.684.342 + 103 %: utilisation plus intense des 
dossiers sous forme électronique 

2.2. UNITE SERVICES INTRANET [sous-poste 3241-01] 
Réviser le site Intranet et assister les DG et Services dans la conception et la 
maintenance leurs sites web internes 
Nombre de visiteurs uniques  26.035 105.013 2009 et 2010 non-comparables; 

chiffre de 2009 ne couvre que les 3 
derniers mois (pas de grand 
changement oct-déc) 

Nombre de visiteurs  128.417  512.094 2009 et 2010 non-comparables; 
chiffre de 2009 ne couvre que les 3 
derniers mois (-6,6 % octobre-
décembre) 

Nombre de documents distincts 
traités (OJ - Feuille de Route) 

2.843 6.682 +135 %; 2009 année des élections; 
2010 activités reprises 

Nombre de pages web graphiques 
traitées (toutes actions 
confondues) 

11.054 1.742 -84 %; 2009 le nouveau intranet; 
2010 moins de changements 

Nombre de pages CRE mises en 
forme 

13.518 18.563 +37 %; 2009 année des élections; 
2010 activités reprises 

Nombre de pages Web 
rédigées/révisées (Intranet) 

4.260 5.750 +35 %; deuxième itération de EP 
Intranet 

Nombre d'emails reçus par le 
Webmaster Inside et sites intranet 

4.328 4.490 +4 %; petite fluctuation; nouvelles 
fonctionnalités introduites avec la 
deuxième itération 

2.3. UNITE JOURNAL OFFICIEL [poste 3240, sous-poste 3241-01] 
Assurer - avec l'aide de l'OP - la publication dans toutes les langues officielles et aux 
divers J.O. des documents législatifs et parlementaires de l'Institution  
Nombre de pages traitées en 
SGML/XML 

610.568 684.785 Augmentation (+12 %) due à la forte 
demande de conversion pour les 
besoins de l'outil AT4AM.. 



 

Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au: 

2009 au 
31.12.09 

2010 au 
31.12.10 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

Nombre de pages relues hors J.O. 13.577 346 Pas de demande sauf en langue EN. 
Nombre de pages publiées au J.O. 157.672 156.178 -1 % 
2.4. UNITE IMPRIMERIE [sous-postes 2140-01, 2300-01, -02, 3241-01] 
Imprimer les documents de travail législatif du PE, et des documents pour les GP, les 
MEP et les DG, dans le respect de la qualité, des délais et des contraintes économiques 
(réduction des coûts) et environnementales (EMAS);  
Nombre de pages (surfaces) A4 
produits (tous types confondus): 

163.346.715 155.665.277 - 5 % (- 1 % / 2008) stabilisation 
(chiffre combiné) 

a) Nombre de pages Noir et Blanc 94.633.587 95.459.874 + 1 % (- 10 % / 2008) fluctuation 
en 2009 / tendance persistante 

b) Nombre de pages A4 couleurs 9.841.760 8.482.333 - 14 % (+50 % / 2008) fluctuation 
en 2009 / tendance persistante 

c) Offset 29.346.088 26.276.071 - 11 % (-4 % / 2008) production 
fluctuante (gros volumes) 

Nombre de fichiers distincts 
traités (duplication) 

118.320 121.875 +3 % (-20 % / 2008) stabilisation 

Nombre de documents duplication 3.108.601 3.396.164 + 9 % (-19 % / 2008) fluctuations 
/ tendance persistante (tirages) 

Nombre de documents à valeur 
ajoutée 

4.988.544 2.484.550 - 50 % mise en place de la 
réforme 

Nombre de fichiers traités en 
infographie 

2.524 1.863 - 26 % (-46 % / 2008) 
automatisation et transfert au 
Client & Project Office 

3. UNITE CG - COORDINATION GENERALE 
Assurer la gestion des ressources humaines de la Direction Générale 
Nombre de procédures de 
mouvement de postes tous types 
confondus 

186 353 + 90 % (y compris restructuration 
des unités JO et Intranet et création 
de l'unité ITO) 

Gérer et suivre les enveloppes budgétaires 
Consommation enveloppe de frais 
de missions gérée 

85,2 %  87,8 %  

Nombre de demandes de 
formation professionnelle interne 

773 872 + 13 % 

Nombre de demandes de 
formation professionnelle externe 

52 50 - 4 % 

Vérifier les dossiers financiers (Service de Vérification Ex-Ante) 
Nombre de dossiers financiers 
vérifiés, notes de saisines et 
contrats spécifiques inclus, 
vérifiés 

5.139 4.102 - 20 %: délai dans l'établissement des 
EDs et de la facturation 
Interruption des achats pendant 
l'année 

Nombre de dossiers de passation 
de marchés vérifiés 

34  15 Dépend de la programmation des 
marchés. 

4. UNITE FC - FINANCES CENTRALES 
Assurer l'initiation financière DIT  
Nombre de documents budgétaires 
traités (dont ED anticipés) 

4.448 3.634 - 18 % (dont -26 % d'EDs e.a. par 
consolidation, et -15 % d'OD, voir 
factures ci-dessous) 

Assurer le paiement des factures DIT 
Nombre de factures et de notes de 
crédits payées 

3.362 2.666 - 21 % (correspondant à - 20 % de 
baisse des crédits payés, dû à des 
engagements tardifs ) 

Pourcentage de factures payées à 95,3 %  94,8 % Stable. 



 

Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au: 

2009 au 
31.12.09 

2010 au 
31.12.10 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

temps 
    
Valider les saisines pour engagements et les contrats spécifiques 
Nombre de saisines traitées n.d. 679 Nouvel indicateur 

Nombre de contrats spécifiques n.d. 377 Nouvel indicateur 

 
 



 

2.4. Résultats obtenus 
 

Études stratégiques 
 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 

Étude sur Finance IS Participation à diverses réunions avec 
des consultants externes, démos 
livrées; Situation AS-IS conclue; 

En cours. 

Soutien stratégique Conseils TI sur les programmes 
figurant dans la stratégie TIC à 
moyen terme 

En cours. 

Soutien à la mise en 
œuvre de la stratégie 

Conseils stratégiques sur l'évolution 
de la DIT 

En cours. 

Utilisation acceptable 
des TI par les 
utilisateurs du PE 

Définition d'une politique d'utilisation 
acceptable des TI pour les utilisateurs 
et de lignes directrices pour la DIT 
fondées sur une base juridique globale 
et correcte 

Finalisation en cours, 
fin prévue en 02/2011. 

Intérêt général 
pour la DG 

Processus 
Équipements 
individuels 

Analyse et coût du statu quo, 
identification des gains rapides 
éventuels, faisabilité et coût 
comparatif des possibilités 
d'externalisation 

Finalisation en cours, 
fin prévue en 02/2011. 

 
Gouvernance TIC (Technologies de l'information et de la communication) 
 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
/perspective

s 
Stratégie TIC Étude 2009-2011  Intégration des objectifs "ICT Medium Term 

Strategy" validé par le Bureau et "Administrative 
Work Program" comme critère d'aide à la décision 
pour la planification IT et au reporting. 

Fait. 

Comité de pilotage 
pour l'innovation 
dans les TIC 

3 réunions tenues les 2 et 8 février 2010, 
15 décembre 2010. 

Fait. Organes de 
gouvernance 

Comité pour la 
stratégie 
d'innovation dans 
les TIC 

2 réunions se sont tenues les 9 février et 
6 juillet 2010. 
 

Fait. 

Mise en place d'un espace sécurisé pour la diffusion 
d'information au Portfolio Management Board. 
Validation du plan informatique 2010 par le 
Secrétaire général (mars 2010) et du plan 
informatique 2011 par le Secrétaire général 
(décembre 2010) 

Fait. Portefeuille des 
projets et 
activités DIT 

Outil de gestion 

Mise en place de la gestion des notes de saisine 
financières et du suivi des engagements financiers 
par projets/activités pour la Direction IT. Mise en 
place d'une procédure de rééquilibrage financier 
entre projets/activités s'appuyant sur les 
responsabilités des ordonnateur subdélégués. 

Fait. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
/perspective

s 
Formation du personnel DIT et Finances centrales 
sur Clarity (création et suivi d'un projet, gestion 
d'une note de saisine financière, tableau de bord de 
projets et d'activités pour le management) 

Fait. 

Réunions mensuelles de suivi des programmes. 
Mise en place d'un reporting mensuel pour les 
actions stratégiques programme/projet/portfolio. 

Fait 

Mise en place des agrégations de projets comme 
programmes dans le système Clarity. 

Fait 

Mise en place d'un espace sécurisé pour la diffusion 
d'information au Program Management Board et 
Program Managers. 

Fait. 
 

Gestion des 
programmes IT 
de la DG ITEC 

Méthode 

Mise en place d'une méthodologie de gestion des 
programmes (PPO4EP). 

Fait 

 
 
Ressources humaines, vérification ex ante, contrôle ex post 
 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
Ressources 
humaines – 
recrutement 

Procédure de 
pourvoi du poste de 
chef de chef d'unité 
ITO 

Préparation de la procédure, examen des 
candidatures, organisation des entretiens, 
participation aux entretiens et suivi du 
recrutement 

Fait. 

Ressources 
humaines –
formation 
professionnell
e 

Plan annuel de 
formation 2010 

Présentation Fait. 

Ex ante Plan annuel de 
travail 2010 

Présentation Fait 

Ex ante 
 

Manuel de 
procédures  

Rédaction  Fait 

Ressources 
humaines – 
recrutement 

Procédure de 
pourvoi du poste de 
chef de chef d'unité 
ITIM 

Préparation de la procédure, examen des 
candidatures, organisation des entretiens, 
participation aux entretiens et suivi du 
recrutement 

Fait. 

Ex post Plan annuel de 
travail 2010 

Rapport ex post 2010  Fait. 

 
Finances et contrats 
 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 

perspectives 
Finances/contrats Archives financières 

centrales 
Réorganisation, regroupement et 
déménagement 

Fait. 

Finances/contrats Site Intranet Finances Restructuration du site selon 
instructions du Directeur général 

Fait. 

Finances/contrats Validation notes de 
saisine et contrats 
spécifiques 

Validation systématique mise en 
place 

Fait. 

ICF (Internal 
Control 

Audit interne 09/08 sur 
l'ICF de la DIT 

Clôture de 30 actions sur 32 en 
collaboration avec l'Ex ante et les 

Fait. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 

Framework) services concernés. 
 
Centre de calcul 

 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ perspectives 

Accélération de la 
migration des 
applications vers la 
nouvelle infrastructure 

Achèvement de la 
migration. 

Fait. 

Réévaluation de 
l'architecture. 
Amélioration de certains 
composants (proxy inverse 
pour la sécurité, 
supervision, etc.). 
Évaluation des nouvelles 
technologies permettant 
d'augmenter la résistance 
des bases de données.  

Mise en place de 
solutions permettant une 
disponibilité élevée des 
applications sur 
l'internet/Europarl 

Adaptation des procédures 
BCP (continuité des 
activités) et DR (plan de 
secours). 

Fait. 

Déploiement de la 
nouvelle infrastructure 

Serveurs virtualisés, back-
up, stockage: déploiement 
dans les bâtiments TOB et 
Windhof. 

Fait. 

Lancement de l'évaluation 
et de la mise en place de 
divers environnements.  
Environnement de test 
disponible. 

Référentiel Contenu 
(CMS - système de 
gestion de contenu) 

Environnement de 
préproduction disponible. 

Fait. 
Environnement de production 
en attente de validation finale.

Lancement de l'évaluation 
et de la mise en place de 
divers environnements. 
Environnement de test 
disponible. 
Environnement de 
développement disponible. 

Infrastructures 
de production 

Enterprise Service Bus 
(PLATOS) SOA 
(architecture orientée 
services) 

Environnement 
d'intégration disponible. 

Fait. 
Environnement de production 
en attente de validation finale.

Conception terminée. 
 

Réorganisation Conception du nouveau 
centre de contrôle unique, 
y compris sa visualisation Recommandations 

terminées. 

Fait. 

Conception terminée. 

Architecture cible terminée. 

Conception et préparation 
de l'architecture du centre 
de calcul 

Plan de migration terminé. 

Fait. Nouveau centre 
de calcul à 
Bruxelles 

Appel d'offres pour 
l'hébergement du centre 

Évaluation technique 
terminée en 04/2010. 

Fait. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ perspectives 
de calcul à Bruxelles 
(appel d'offres 09192) 

Contrat signé en juin 2010. 

Mise à niveau de 
l'infrastructure au moyen 
des patchs manquants et de 
services packs. 

Fait. Système de 
courrier 
électronique 

Redéfinition et 
consolidation du système 
de courrier électronique 
au terme de son audit 

Mise en place d'une 
nouvelle infrastructure 
cluster et d'accès distant 
pour le courrier 
électronique: conception et 
déploiement de 
l'infrastructure terminés. 

Fait. 

 
 
 
 
Réseaux de télécommunications 
 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 

perspectives 
Réseau EPINET 
HD (10 Gb/s) 

Liaison LUX-STR  Mise production des liens 2 x 10 Gbit/s 
(anciennement 2,5 Gbit/s)  

Fait, sans 
interruption de 
service 

Les lots 1, 2 et 3 du contrat-cadre sont signés. Carrier Services 
EPINET 

Appel d'offre pour 
carrier services Les commandes pour le remplacement du 

réseau EPINET HD ont été signées. 

Installation et 
démarrage VSR 
pour 02/2011. 

Réseau 
interinstitutionnel 
S Testa 

Liaison du PE Upgrade des débits de 2 à 10 Mbit/s Fait. 

Connexion de Washington effectuée. Fait. 

Déménagements de Londres et de Budapest 
réalisés. 

Fait. 

Bureaux 
d'Informations: 
infrastructure de 
connection réseau 

Connexion 
Washington;  
Déménagements 
Londres,Budapest, 
Helsinki, La Haye Déménagements de Helsinki et de La Haye 

commandés. 
À partir de 
03/2011 

Internet Architecture 
d'accès 

Étude de l'augmentation des débits. Fait. 

Centre de calcul 
LUX 

Extension DMZ 
(zone de sécurité) 

Équipements installés en période de fermeture 
de fin d'année. 

Configuration à 
finaliser pour 
fin 01 T 2011. 

Les équipements réseau pour le centre de 
calcul ont été commandés. 
 

Livraison des 
équipements 
avant fin 
01/2011.  

Centre de calcul 
BRU 

Intégration dans 
l'architecture 
WAN (Wide Area 
Network)  

La connectivité datacenter a été commandée. Connexion à 
réaliser pour mi-
02/2011. 

Centres de 
supervision 

Fusion de la 
supervision des 
centres de calcul 
et des réseaux 

Étude. Fait. (12/2010) 

Communications 
unifiées 

Gestion du 
programme CU 

Gestion du programme suivant la 
méthodologie PE - Phase 1 

Fait. 
 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 

Gestion du programme suivant la 
méthodologie PE - Phase 2 

En cours. 

High Level 
Design 

Définition de l’architecture  Finalisation en 
cours (01/2011) 

Organisation et 
démarrage 
réalisation projets 

Analyse en cours En cours 
(02/2011) 

Télédistribution: 
TVoverIP 

Tests de faisabilité/showroom aux VIP, DG et 
partenaires 

Fait. 

Étude de faisabilité Fait 
Définition de l'architecture HLD  Fait. 
Low Level Design En cours. 
Déroulement projet En cours. 

Email: migration 
Exchange/outlook 
2010 

Formalisation d'une opération contractuelle 
"clé en main" 

Fait. 

Upgrade prises LOW à 100 Mbps commandé.  Travaux LOW à 
exécuter pour 
fin 08/2011 

Infrastructures: 
mise à niveau de 
câblages LAN 
obsolètes Renouvellement du câblage du bâtiment WIC 

commandé. 
Travaux WIC: 
10/2011. 

Téléphonie: outil 
de "taxation" 
PHONEX 

Mise en production d'une nouvelle version 
pour la téléphonie sur IP 

Fait. 
 

Migration 
téléphonie sur 
EPINET CS 

LIM distants (standards du PE) migrés sur 
solution IPMUX. Préparation de la migration 
des connexions intersites. 

À finaliser 
début 2011. 

Infrastructure de 
visioconférence 

Étude du renforcement. 1re phase 
réalisée. 
2e phase pas de 
budget 2011 

(CU) 

Visioconférence 
avec interprétation  

Projet lancé. En cours. 
2011: 
réalisation PoC 

Hémicycle Équipement allégé des hémicycles de 
BRUX/STR 

Fait. Réseau WIFI 
interne 
 Extension de la 

couverture dans 
les bâtiments 
(députés/Bureau) 

Commandes du câblage et des équipements 
signées. 
 

Livraison des 
équipements 
avant fin 
01/2011. 
Travaux prévus 
sur toute l'année 
2011 

Appel d'offres 
interinstitutionnel 
MTS 2 

Le contrat-cadre MTS II a été attribué. 
Signature du contrat-cadre en cours. 

Migration au 
nouvel 
opérateur pour 
le 01 T 2011. 

Services de 
téléphonie mobile 
(MTS) 

MTS 1 Mobistar, n'étant pas repris comme lauréat 
MTS II, ne mettra pas en place la solution 
"BIP". 

Nouvelle 
solution à 
mettre en place 
avec le lauréat 
MTS II. 

 



 

Équipements des utilisateurs individuels et des groupes d'utilisateurs (visioconférence, vote 
électronique) 
 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 

perspectives 
Politique d'équipement 
individuel  

Proposition de définition d'une 
nouvelle politique pour les 
équipements individuels. 

Fait. PC 

Nouvel appel d'offres 
interinstitutionnel 

Participation au renouvellement du 
canal d'achat 

Fait. 

Équipements 
individuels - 
Stocks 

Optimisation de la logistique Étude et mise en œuvre d'une 
politique de réduction des 
stocks/réinstallation d'équipements 
individuels. 
Définition des procédures de 
migration. 

En cours. 

Laptops, PDA, 
et GSM  

Politique d'attribution  Déploiement en cours (Laptops dual 
boot/Iphones) 

Fait. 

Définition d'une politique 
d'attribution 

Fait. Bip/beepers Politique et solution. 

Solution technique Fait. 
Politique de renouvellement 
redéfinie/utilisation des stocks. 

Fait. 
 

Achats et 
livraisons 

Laptops, imprimantes/scanners/ 
fax (équipements 
multifonctionnels/MFD), écrans 
PC. Programme inchangé pour les 

députés: 
équipement à Strasbourg en 
imprimante MFD, écrans PC + 
renouvellement des PC obsolètes 
(Bruxelles-Strasbourg) 

Fait. 

Logistique  
 

Activités de 
déménagements/installations  

Assistance à DG TRAD;  
Journée "Portes ouvertes" 

Fait. 

EMAS/ 
Équipements IT 

EMAS: étude sur la réduction 
des émissions carbone - 
identification des éléments du 
domaine IT concernés - 
proposition d'action 

3 projets de réduction carbone 
proposés: augmentation utilisation 
visio, stratégie coordonnée 
d'impression, remplacement des 
desktops par autres équipements. 

Fait. 
 

 
 
Assistance aux utilisateurs/help-desks 
 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 

perspectives 
Prestations de 
service TIC 
(technologies de 
l'information et 
de la 
communication) 

Mise en place du 
nouveau cadre 
contractuel forfaitaire 
sous ITS08 (contrats 
de services 
informatiques) 

ITS03bis clôturé, mise en place d'une équipe de 
take-over pendant 6 mois, nouvelle équipe en 
place et opérationelle depuis 01/03. Qualité un 
peu moindre que l'équipe précédente à cause de 
manque de connaissances des spécificités du 
PE. En bon progrès selon les SLA. Impact 
minime pour utilisateurs. Grands travaux faits 
au niveau des procédures, services et 
connaissance. 

Fait. 

Déploiement de MFD pour les députés à 
Bruxelles  

Fait. Équipement des 
députés 

MFD (Multi- 
functional devices) 

Déploiement de MFD pour les députés à 
Strasbourg 

En cours. Fin 
prévue le 2 T 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 
2011. 

Écrans Déploiement d'écrans TFT pour les députés à 
Bruxelles 

Fait. 

Laptops Déploiement d'ordinateurs portables pour les 
députés: 520 livrés aux députés. 

Fait. 

Renouvellement des PC obsolètes à STR 
(250 PC 2006) 

Fait. PC 

Renouvellement des PCs obsolètes à BXL 
(800 PC 2006) 

Fait. 

PDA Synchronisation des 
PDA 

Synchronisation multimodèles de PDA pour les 
députés 

Activité 
continue. 

Achats et 
livraisons 

PDA Déploiement des iPhones pour les DG et les 
ADM des cabinets et passage de connaissance 
du Service MUST (LSA Multi-DG) au Service 
ITSD (IT Service Desk). 

Fait. 

ITSD - Email À replanifier 
en 2011 

ITSD - DG FINS 
Reprise de la 1re ligne de support de la DG FINS 
par ITSD. 

Fait. 

ITSD - Reprise de la 1re ligne de support 
SUTEL 

Reporté à 
2011 

Rationalisation des 
help-desks 

ITSD - Reprise de la 1re ligne de support MUST Reporté à 
2011 

Étude sur la qualité du service offert par le 
standard téléphonique. 

Fait. Standard 
téléphonique 

Étude pour la modernisation du standard 
téléphonique.  

En cours 

Gestion des incidents EP Service Desk tool - Mise en place d'un outil 
commun pour la gestion des incidents. 

En cours. 

Support smartphone ITSD - centralisation du support des 
Smartphones pour toutes les DG. 

Fait. 

Bureau de 
Washington 

Solutions alternatives recherchées en attendant 
la connexion au réseau du nouveau bâtiment; 
matériel et migration vers DG COMM. 

Action 
terminée 
depuis le 
12/06/2010. 

Projet de gestion des droits: étude démarrée et 
gestionnaire de projet identifié - proof of 
concept planifié pour fin juillet 2011. 

En cours. 
PoC: 07/2011 

Programme 
d'informatique 
individuelle 

Config projet: responsabilités et portée de la 
migration vers Windows7 définis - fin du projet 
de migration prévu pour fin août 2012 

En cours. 
Fin: 08/2012  

Wiki (espace de 
travail collaboratif 
sur le web) 

Mise en production d'un wiki au sein de MUST 
(installation, formation, etc.) 

Fait. 

Config MAC Définition de la config MAC Fait. 

Assistance aux 
utilisateurs 

Gestion du stock Projet de gestion du stock de façon plus 
détaillée, y compris la gestion des licences et du 
petit matériel.  

Démarré. À 
finaliser pour 
fin 08/2011 

Plan d'acquisition 
informatique  

Établissement et suivi du plan d'acquisition 
informatique 

Fait. Activité 
continue. 

Définition du nouveau Mission Statement faite 

Gestion des 
relations avec 
les clients Mettre en place le 

service CRM et sa Offre détaillée des services faite 

Fait. Mise en 
œuvre prévue 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 

mission.  Production du road map en cours en 2011 

Réunions régulières avec les Business Analysts 
démarrées. 

Accompagnement et 
encadrement des 
Business Analysts 

Début de l'accompagnement des Business 
Analysts dans le domaine du plan informatique 
annuel 

Nouvelle 
activité 
continue. 

Assistance à la 
maîtrise d'ouvrage 

Assistance à la maîtrise d'ouvrage de projets, 
notamment dans le domaine de 
l'accompagnement des Project Sponsors en 
méthodologie projet et de l'aide aux clients dans 
le domaine de la définition des besoins 

Nouvelle 
activité 
continue, en 
cours de 
démarrage. 

Catalogue à haut 
niveau des services 
techniques 

Catalogue à haut niveau des services techniques Fait (fourni le 
30/06/2010). 

Service Components identifiés. 

Personnes responsables au niveau de chaque 
unité identifiées. 

Catalogue des 
services 

Catalogue détaillé des 
services 

Business Service Catalog: projet disponible. 

En cours. 

 
Applications parlementaires 
 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 

Toutes Migration massive des applications vers les 
nouvelles infrastructures du centre de calcul. 

Fait. Législatif et 
communication 

Toutes Article 51: analyse d'impact sur tous les SI. Fait. 

Les projets XML4EP (définition des modèles 
XML en utilisant une norme standard) et 
CMS4EP (système de gestion de contenu) sont en 
cours de réalisation. 

S1 2011 e-Parliament 

Les projets DiSP (signature numérique) et DM-
XML (suite de l'XMLisation) sont lancés. 

S1 2011 

Réalisation d'un prototype de recherche basé une 
l'indexation Eurovoc de 400 documents du PE; 
recherche par facettes. 

Fait. 

Définition du programme L-KM qui intègre la 
recherche documentaire Eurovoc. 

Fait. 

L-KM - base de données externe - Identification 
des sites web et des bases de données externes 
dans le cadre des politiques de l'UE 

Livré le 
26/11/2010 
(validation en 
cours par la 
Direction 
EDIT) 

L-KM - Methodics (1): analyse et identification 
de toutes les classifications thématiques et 
documentaires existantes qui sont utilisées au 
cours de la procédure parlementaire au PE. 

Fait 10/2010. 

Législatif 
 

Gestion des 
connaissances 

L-KM - Methodics (2): politique d'indexation - 
définition des règles applicables à l'analyse et à 
l'indexation des documents produits et traités par 
le PE dans le cadre de ses activités parlementaires. 

En cours. 
Projet livré le 
07.12.2010. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
L-KM - COVAS - Mise en place d'un référentiel 
central permettant de stocker des glossaires 
contrôlés (comme EuroVoc, Directory code, 
Subject heading) et mise à disposition des 
informations conservées pour les applications qui 
devront y avoir accès (comme DocEPI) 

Fait 10/2010 
Examen des 
logiciels en 
cours 
(02.2011). 

L-KM - Visionis - Identification de toutes les 
modalités de présentation de l'information 
utilisées dans les sources du Parlement européen. 

Fait. 

L-KM - Étude de faisabilité Fait. 
L-KM - Spécifications fonctionnelles Fait (12/2010), 

validation en 
cours. 

Doc-EPI - 
Indexation des docs 
par thesaurus 

Mise en place des moyens nécessaires (ressources, 
outils, etc.) à la réalisation, à la gestion et au suivi 
des activités d'indexation des documents produits 
au cours de la procédure parlementaire du 
Parlement européen 

Terminé 
Phase 1 en 
production 
depuis le 
30.09.10 

Production DG IPOL/EXPO.  Fait (01/2010). 

Gestion de séries d'amendements. Fait. 

Gestion d'amendements aux notes de bas de page 
et aux tableaux simples. 

Fait. 

Disponibilité d'AT4AM par le portail du PE sur le 
réseau 

Fait. 

AT4AM (authoring 
tool for 
amendments) 

Exportation des amendements en XML Fait. 
Les images d'ELVIS sont dorénavant diffusées sur 
les totems dans les lieux de passage du PE. 

Fait. 

Les messages ELVIS sont diffusés sur SeD 
(Séance en direct) afin d'assurer la cohérence de 
l'information de la plénière. 

Fait (06/2010). 

ELVIS (support et 
affichage de la 
plénière) 

Adaptations d'ELVIS au nouvel ordre du jour de 
la plénière géré dans la nouvelle application 
Sched (Simple) 

Fait. 

Version 3.9.7 de production supportant les 
activités de la DG TRAD (1er juillet). 
Version 3.9.8 de production avec corrections pour 
la DG TRAD (30 août). 
Test Gepro+ de la 4.0.7 en intégration: TOP est 
compatible Gepro+ (9 sept). 

TOP (Tabling 
Office Portal) 

Version 4.0.7 de production supportant Gepro 
sans add-on et nouveau circuit Epades (16 sept). 

Fait 

Programme de 
réunions "sans 
papier" (PLM) 

Le projet "Paperless Meeting - Repository" (PLM-
REP) produira le dossier des documents des 
réunions; nécessaire au projet PLM-INT (Dir 
Edit). Il remplacera également l'application 
Fdd.Net. 

S1 2011 

Mise en production de la nouvelle application 
Gepro+.  

Fait. Traduction 

Maintenance du domaine traduction: passage de 
Gepro+ en maintenance stable 

Fait. 

Transfert de responsabilité à l'équipe de 
maintenance: Sched, Votes Nom, Elvis, ALV 

Fait. Plénière  

Développement de l'application VOTES 
(remplacement et extension de l'application 

01/2011. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
"Votes Nom") 

Adaptation d'ITER à la nouvelle procédure 
Omnibus. 

Fait. 

Finalisation de la production des ordres du jour 
des commissions en XML (XMLiT). 

Fait. 

Nouveau webservice en vue de l'intégration à 
ePetition. 

Fait. 

 ITER 

Création d'un premier projet de stratégie ITER. Fait 

Traité de Lisbonne Analyse d'impact en cours 
Modification de la procédure budgétaire 
Analyse de la subsidiarité et de la consultation du 
CESE et du CdR 

T1 2011 
Fait 
En cours. 

ePetition Importation automatique des pétitions dans 
GEDA. 
Intégré à ITER (création automatique de dossiers 
et de documents). 

Fait. 

EP Greffe La nouvelle version produit des statistiques sur les 
documents qui entrent et permet une intégration 
élargie dans ITER et GEDA. 

Fait. 

Test fonctionnel du principal candidat CMS. Fait. 

Test de performance et d'intégration d'Alfresco. T1 2011 

Phase préprojet, qui définit la portée, les 
paramètres d'une stratégie de migration et d'une 
architecture de migration ainsi que des outils de 
migration sous-jacents, y compris un scan 
d'EPADES Public.  

Fait. 
 
 
 

Un projet de "couche d'abstraction" (couche 
d'accès CMS appliquant les règles métier du PE) a 
été réalisé sur la base de JCR (Java Content 
Repository API). La couche d'abstraction est en 
cours de portage sur Alfresco. 

Interrompu. 
 
 
 
 

CMS 
(système de gestion 
de contenu) 

Livraison d'un prototype d'interface de recherche. Fait. 

Signature 
numérique 

Une solution est décrite et a fait l'objet d'un accord 
au sein de la DG ITEC 

Fait. 

DocEP Une nouvelle version a été finalisée, permettant de 
réduire la taille des macros DocEP de 10 MB à 
environ 6 MB. 

Fait. 

 

Article 51 Analyse fonctionnelle et spécifications techniques Fait 
Enrichissement de la publication des messages de 
la plénière en provenance d'Elvis. 
Adaptations techniques suite au déplacement des 
Topics Simple. 
Adaptation de l'OJ à la version 2.1 de SCHED. 

Prise en compte de la nouvelle chaîne des 
amendements. 

Séance en direct - 
maintenance 

Intégration des messages Elvis. 

Fait. 

Sondage et 
enquêtes de 
satisfaction 

Enquête Europarl; registre; 
développement de formulaires d'inscriptions pour 
EXPO, IPOL et COMM 

Fait. 
 

Communication 

Prix Cinéma 2010 Prix du cinéma 2010: vote en ligne. (14/10/2010). 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
EUROPARL Développement d'une nouvelle itération 

d'Europarl qui intègre les changements 
organisationnels de la DG COMM.  

Fait. 

Maintenance DECL2 et CAL 

MIGNP de DECL2 le 29/06 

MIGNP de eStudies2 le 01/07 

Mise en production DECL 2.2.9 (contrôle des 
dates) le 01/07 

EUROPARL - 
MAINTENANCE - 
APPLICATIONS 
INTERNET 

Mise en production moteur de chargement CAL 
V1.5 (OJ ITER) l2 12/08 

Fait. 

Développements interface Websdi/WPS/VoD. 
Prise en charge des nouveaux produits IMPRESS. 
Nouvel habillage du SEI commissions. 

EUROPARL 
COMMPARL 

Mise en production le 3 nov. 

Fait 
(3/11/2010) 

EUROPARL - 
EPARLIAMENT - 
AMENDEMENT 

Développement d'une nouvelle chaîne de 
publication pour les AM plénières aux rapports et 
résolutions 
Travaux finalisés; mise en production prévue en 
octobre 2010, reportée à janvier 2011, suite au gel 
des applications périphériques de Gepro+ dont la 
mise en production est prévue en nov. 2010. 

Fait (01/2011) 

EUROPARL - 
CODECISION - 
LISBONNE 

Dans le cadre de la nouvelle procédure budgétaire, 
une solution temporaire a été mise en place pour 
la publication des documents du budget 2011. 

Fait (09/2010) 

Assistance utilisateurs; support aux tests GEPRO+ 

Migration technique de la chaînes des MOTIONS 
- suppression d'XPORT (05/05). 
Modification de la chaînes des QP suite aux 
modifications du RDM et de DocEP (25/05). 
Modifications liées à SCHED (28 sept) et aux TC 
(11/06). 
MIGNP XCONV (04/06); AWS (28/06); APIE2 
(01/09) 
Publication des TA prov individuels au 
REGISTRE pour KM (01/09) 

EUROPARL - 
MAINTENANCE - 
APIE 

Publication des DECL au REGISTRE pour KM 
(prévu le 12/10) 

Fait. 

Amendements - Prise en compte des 
amendements dans Websdi 
Analyse des échanges entre Websdi/VoD et 
Websdi/Wps 
ART51 - Support art. 51 dans Websdi 

CARAP - Création de WEBSDI 

COMPARL - Développements WEBSDI - Phase 
II (racine) 
Création du DTA Websdi 

Développement d'un webservice pour le 
rafraîchissement des caches Websdi 
Développements interface WPS/Websdi  

 EUROPARL - 
MAINTENANCE 
WEBSDI 

Développements interface VoD/Websdi 

Dernière 
version livrée 
01/2011 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
Diffusion des documents de la procédure 
budgétaire via Websdi 
Intégration Websdi/WPS/VoD 

Nouveau mécanisme de réplication 
INTRA/INTER (prévu 28/10). 
Module de publication pour Doc-Epi (14/09). 

Webservice et URL pour les questions au Bureau 
sur Europarl (20/07). 
Modifications pour afficher ensemble les 
documents de la procédure budgétaire. 
Assistance utilisateurs. 

Développement d'une nouvelle interface de 
recherche du type Refin pour le Registre Internet 
du PE. 

 EUROPARL - 
REGISTRE - 
MAINTENANCE 

Nouvelle indexation et recherche par facettes 
(12/2010) 

Fait; mise en 
production de 
la recherche 
01/2011. 

Migration NP du MAU - Intégration des 
nouveaux modèles des QP. 
Nouvelle version des XSL des archives de la 
presse. 
Thème répétable dans les documents des archives 
de la presse. 

 Europarl - 
maintenance 
SIPADE-SIDES 
 
 

Analyse et développement des errata aux textes 
adoptés. 

Dernière mise 
en production 
01/2011 avec 
les errata et la 
publication des 
AM. 

ECPRD version 4.0 (automatisation des 
workflows) le 01/10 

Fait. 

Le Conseil d'IPEX a approuvé les spécifications 
fonctionnelles. 

Fait (05/2010). 

(IPEX) Contrat signé avec une société extérieure Fait (08/2010). 

(IPEX) Spécifications techniques Fait. 

 Maintenance des 
applications 
interparlementaires 
 

(IPEX) Développement En cours 
(livraison 
05/2011). 

OEIL Maintenance 
- Back et Front 
Office 

OEIL et OEILATL v5 maintenance corrective  

OEIL V.6 OEIL V6 développement: projet finalisé; mise en 
production suspendue suite à un désaccord entre 
MOA et MOE qui aurait nécessité une rallonge 
budgétaire supplémentaire après un premier 
dépassement de 58 000 EUR 

Suspendu. 

MIGNP le 24/06 BORNES 
INTERACIVES 

Version 2.1 (OJ ITER, SCHED, SIMPLE) en 
production le 30/09 

Fait. 

SIB - WEBNP SIB: correction bug dans l'historique du recueil  
WEBNP: suppression de l'ancien site Natparl 

Fait. 

Support (Refin, Politis, Cre) FORUM 
Préparation AGORA 2011(fév.) 

Fait. 

 

Intranet Web sites - 
maintenance 

Transfert des applications vers ITEC/EDIT Fait (06/2010). 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement 
Version 2.6.1 (recherche avancée Doc. Parl) en 
production le 29/07/2010. Développement de EP 
Directory. 

REFIN 
Maintenance 
 

Version 2.7 (EP Directory) entre en phase pilote 
de préproduction le 30/09/2010, Production 
prévue pour nov. 2010. 

Fait - Mise en 
production 
suspendue par 
le DG. 
Nouvelle 
version prévue 
02.11 

Mise en place d'un fonds documentaire pour Refin 
et des services de recherche. 
Indexation plein texte et recherche par facettes. 

Refonte technologique et nouvelle interface de 
recherche basée sur SOLR (prévue pour 11/2010). 
Recherche avancée pour Refin (20/07). 

Recherche simple pour Refin; WebServices 
d'alimentation et dictionnaires; index SOLR 
(04/05). 

 Registre - Refin - 
Recherche 
documentaire 

En cours: recherche avancée (12/2010). 

Fait. 

 Étude de mobilité 
avec tablette PC 

Évaluation technologique propriétaire sur (Mac) I-
PAD au travers du développement de deux 
prototypes autour de la Plénière et du Registre 
(juin 2010). Analyse des alternatives Open 
Source: HTML5, CSS3 et Javascript (01/2011) 

Finalisation 
(jan 2011). 

 Développement de 
la mobilité avec 
tablette PC 

Évaluation technologique Open Source en cours 
au travers du développement de deux prototypes 
autour de la Plénière et du Registre. 

Fait. 

 
 
 
Applications administratives 

 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 

perspectives 
Maintenance corrective version 1.11, 
mise en production.  

Opérationnel Finord-WebVisa 

Activités de maintenance transférées à 
ITS08 lot 8. 

Fait. 

FINORD Version 5.0 et FINICS2K 
V3.0 pour mettre en place WP2 - 
factures entrantes. 

WP2 finalisé en 
décembre.  

Comptabilité 
d'exercice 

WP5 testé et prêt. Opérationnel. 
Version 2.2 acceptée par l'UFC; mise en 
production, formation des utilisateurs de 
plusieurs DG en cours;  

Fait. 

Travaux lancés sur la version 2.3. Elle 
comprend les contrats-cadres et les 
contrats spécifiques, le reporting légal 
avec BO. 

Version 2.3 terminée 
au T4. 
Opérationnel. 

Web Contracts 
Étude financière 

Pas d'autre participation à l'étude après 
description détaillée du scénario 1 
(modernisation des développements du 
PE) 

En cours.  

Finances 

Finord-WebVisa Maintenance corrective version 1.11, Opérationnel. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 

mise en production.  
PAM-PENSION; 
gestion des pensions 
des députés 
(PAM = Portail 
administratif des 
membres) 

Nouvelle application;  
gestion des pensions des députés  
Analyse terminée, développements 
achevés, tests en cours auprès des 
utilisateurs (les tests ont été retardés en 
raison des activités de fin d'année de la 
DG FINS) 

Sera achevé au T1 de 
2011 (mise en 
production prévue le 
9 février)  

PAM-FORMEP; 
gestion du budget de 
formation des députés 

Nouvelle application  
Analyse terminée, développements 
achevés, tests en cours auprès des 
utilisateurs (les tests ont été retardés en 
raison des activités de fin d'année de la 
DG FINS) 

Sera achevé au T1 de 
2011 (mise en 
production prévue le 
21 janvier)  

14 applications PAM  Maintenance évolutive et corrective en 
cours  

En cours de 
développement  

synchronisation GAP 
(députés) -
STREAMLINE 
(personnel) 

Déployé le 28 juin. Terminé. 

Nouveau statut v2 - Mise en œuvre des 
modifications du nouveau statut à la 
suite de la décision du Bureau. 

Sera achevé au T1 de 
2011 (,) 

Adaptation de MIME terminée (à 
déployer le 1er octobre). 

Mise en production 
de ASSMAL prévue 
le 9 février 

GAP, MIME 
(missions), ASSMAL 
(couverture maladie)  

ASSMAL: 1re phase terminée (déployée 
le 2 août), 2e phase terminée, tests en 
cours 
 

MIME mis en 
production le 
1er octobre comme 
prévu 

Députés 

MIME - Facturation 
électronique des titres 
de transport 

Nouvelle adaptation demandée par le 
DG FINS en juin. Analyse terminée, 
développements interrompus en raison 
de l'absence d'action de l'agence de 
voyage 

Le plan d'action de 
l'agence de voyage 
est prévu pour le 
4 février. 

Terminé 
 

Version 1.6.3 le 
08.10.2010 

Mise en place (extension de la 
terminologie des réunions) en cours 

Pour la version 1.7.0 
février 2011 
 

Analyse lancée avec la DG INTE - 
oct 2010 

en cours, T2 2011 

PERICLES ASM 
(support et 
maintenance de 
l'application) 
PERICLES - traité de 
Lisbonne et article 51 
PERICLES - 
statistiques (code de 
conduite) 
PERICLES Outil de 
recrutement à long 
terme 

Mise en place lancée le 15/11/2010 en cours, T2 2011 

JBoss 4.2.3 terminé (préproduction). JBoss 4.2.3 pour la 
version 1.7.0 
février 2011. 

Réunions 
et interprétation 

PERICLES 
Migrations 
techniques 

Préparation pour Tomcat lancée en 
déc. 2010. 

Préparation pour 
Tomcat pour le T2 
2011. 

Logistique et GPI-Espaces Encodage des plans des nouveaux Terminé. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 

bâtiments dans les principaux sites 
Encodage des plans des nouveaux 
bâtiments pour les bureaux extérieurs 
(premier bâtiment à Nicosie) 

Terminé. 

Module de gestion clé pleinement 
opérationnel à Strasbourg 

Terminé. 

Donner un outil puissant et sans licence 
de visualisation des plans aux 
utilisateurs qui doivent consulter les 
plans des bâtiments 

Terminé. 

Amélioration des options pour les 
déménagements généraux 

Terminé 

Ajout de la gestion des attributs 
techniques liés aux bureaux et aux 
espaces 

En cours, 2011 
en raison d'une 
nouvelle approche 

Activation d'un module permettant de 
planifier la génération de plans par lots 

En cours, 2011 
en raison d'autres 
priorités 

Livraison d'un environnement de 
simulation 

Terminé. 

(Bâtiments, locaux et 
gestion de l'espace) 
 

Meilleure intégration avec d'autres 
systèmes (ELS et DEMOV) 

Terminé. 

Mise en place du module de gestion des 
contrats spécifiques 

Terminé. 

Amélioration du workflow d'achat 
informatique, y compris l'utilisation du 
matériel en stock 

Terminé. 

Intégration de l'identification Clarity 
pour établir le lien avec le plan TI 

Terminé. 

INVI (achat de 
matériel et de 
logiciels 
informatiques pour 
les utilisateurs 
individuels) 

Amélioration du workflow d'achat pour 
faciliter les travaux et réduire les 
démarches administratives 

Terminé 

Poursuite du développement de 
l'inventaire financier  

En cours, juin 2011 ELS 

Processus de nettoyage de l'inventaire Terminé 
Livraison du catalogue des données de 
référence et de la cartographie du flux 
de données 

Terminé 

Livraison du catalogue des données de 
référence  

En cours, 2011 

Définition de la couche de gouvernance 
des données 

En cours, mars 2011 

Coordination des actions locales 
d'amélioration de la qualité des données 

Terminé 

données 
communes 

Programme de 
référentiel central 
Programme de 
référentiel central 
 

Support v.1 du projet EP Directory Terminé 
Applications 
personnel 

Maintenance évolutive et corrective 
pour 2010 

Terminé. 

MISS (missions) Adaptation pour les assistants des 
députés et le bureau de voyages. 

Opérationnel. 

Étude de l'évolution de la base de 
données du personnel externe. 

Fait. 

Personnel 

CONEX 

Nouvelle version avec des 
fonctionnalités supplémentaires 

En cours, fin prévue 
en mars 2011.  



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/ 
perspectives 

Fourniture des données CONEX à 
CODICT. 

En cours. 

Formalisation et centralisation de la 
maintenance. Structure des contrats 
réorganisée et premier contrat signé. 
Quelques processus formalisés et début 
d'introduction de métrique. 

IGF V_3_0_F livré 
Traitement par lots développé pour 
l'imprimerie 
Migration du logger central vers 
Tomcat 
Support et maintenance corrective. 

Maintenance 
applicative 

ASM: 
Modèle de gouvernance défini et 
opérationnel. Portée élargie 
(59 applications au total sont sous 
maintenance centralisée). Pyramide des 
ressources normalisée => économie 
d'environ 10 000 EUR par mois. 

Opérationnel.  

Jira (suivi des 
travaux) 

Migration de Jira vers la nouvelle 
version 4.0 
SIA Factory élargi au PAM, définitions 
pour checkstyle terminées. 

Opérationnel. 

Développement de l'étude sur le projet 
ITP et du workflow des notes de saisine 
pour les engagements. 

Clarity (suivi des 
projets et 
programmes) 

rapport et évolutions des performances 
du portefeuille des TIC, comme 
demandé par PMO. 

Opérationnel. 

Méthodes et 
outils de gestion 
 

Gestion des contrats 
et des services 

Mise en place et démarrage d'un bureau 
de gestion des services. 

Opérationnel  

 
Méthodologies et solutions TIC 

 
Domaine Projet/activité Résultats Achèvement perspectives 

Migration Active 
Directory 

Nouvelle architecture AD 2008 
opérationnelle 

- Phase 1 nouveaux serveurs 
opérationnels: fait. 
- désactivation de l'ancienne 
infrastructure Wins: fait. 
- Mise en place de la phase 2 
avec: 
-- arrêt des anciennes DC: Fait. 
-- mise à niveau de AD Schema 
pour tirer pleinement parti des 
fonctions de AD 2008: test fait. 
Mise à niveau prévue pour 
début 2011. 

Mobile Office Version multiboot de la 
configuration de Mobile Office 
livrée au LSU MEP. 

Fait. 

Configuration 
standard et des 
stations de 
travail 

Mobilité Lab pour solutions de mobilité 
installé. 

Opérationnel. Démonstrations à 
la hiérarchie: fait. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement perspectives 
Test pour améliorer les aspects 
de l'architecture tolérants aux 
erreurs: en cours. Nouvelle 
licence de test obtenue. 

Support 
configuration 
standard et maître 

Configurations standard 
pleinement supportées et 
maintenues. 

Master 52 en production: Fait. 

Infrastructures 
WAN (Wide 
Area Network) 

Nouveau centre de 
calcul  

Tests et validation des 
équipements réseau MPLS 
(Multi-Protocol Label 
Switching) pour permettre 
l'extension (LAN, WAN, DMZ) 
de la zone de sécurité au 
nouveau centre de calcul. 
Conception de l'architecture 
cible. 

- Achat des équipements de 
test: fait. 
- Conception en voie de 
finalisation 
 - Mise en place: début 2011 (en 
fonction de la livraison du 
transporteur). 

Portail EPNet Mise en production d'une 
évolution majeure pour tirer 
parti des avantages de 
l'infrastructure SSO (Single 
Sign-On) pour l'application 
interne (ex. REFIN - refonte 
Intranet). 

Fait. 

Nouvelle DMZ Mise en place d'un protocole 
dynamique de routage (BGP) 
pour améliorer la redondance 
d'accès à la DMZ + 
optimisation du chemin d'accès 
au cyberlan 

Fait. 

Proxys Optimisation des performances 
d'Internet Explorer pour tenir 
compte des exigences 
spécifiques des accès aux 
réseaux sociaux. 

Fait. 

Gestion du trafic Packetshapers mis au niveau de 
la (dernière) version 8.5.3 

Fait. 

WIFI Étude et mise en place d'un 
module de gestion centrale des 
points d'accès WIFI. 

Fait. 

Accès à l'internet Augmentation de la vitesse de 
la liaison Internet à 500 Mbps 
par site 

Fait. 

Europarl DR de Bruxelles à Luxembourg 
pour l'infrastructure Europarl. 

Fait. 

Internet 

Proxys Mise à niveau majeure de 
Finjan 

Fait. 

Lancer la validation des 
éléments composant 
l'architecture relative à 
l'intégration de la TOIP et de la 
vidéoconférence sur PC. 

Valider l'architecture finale sur 
la base des résultats de l'étude 
du programme CU: prévu pour 
début 2011 

TOIP (téléphonie 
sur IP) et 
Vidéoconférence 
sur PC 

Démonstration de faisabilité à 
la hiérarchie 

Fait. 

Communications 
unifiées 

Téléphonie IP Tester et valider les versions 
CUCM 8.0 et CUCM 8.5 

Fait. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement perspectives 
Serveur fax Évaluer les solutions serveur 

fax 
Fait. 

Phone proxy Évaluer la solution de phone 
proxy Cisco ASA 

Fait. 

Amélioration de la 
qualité 

Étude et mise en place de la 
qualité HD sur les systèmes de 
vidéoconférence du PE 

Fait. Vidéoconférence 

Appareils Tandberg Test et évaluation des nouveaux 
produits Tandberg afin d'élargir 
les systèmes de 
vidéoconférence actuels et de 
fournir un service de "VC avec 
interprétation" aux parlements 
nationaux 

En cours. 

Vidéo à la demande Récupération des 
enregistrements stockés sur 
l'infrastructure de Belgacom. 
Publication de ces vidéos 
depuis la plateforme du PE. 

Fait. 

Audition de la 
nouvelle 
Commission 

Étude et mise en production - 
adaptation nécessaire 

Fait.  

VoD Test et déploiement du contenu 
VoD via le CDN Akamai 

Fait. 

Streaming 
Internet  

Transcodage vidéo Transcodage des vidéos 
multiaudio  

Fait. 

Amélioration de la 
résistance 

Architecture IP niveau 3 à LUX 
et BXL 

Fait. 

Outils de 
supervision du 
réseau 

Test et validation de la nouvelle 
version de Spectrum 

En cours. 

Ordinateurs 
portables députés  

Mise en place du socket réseau 
sécurisé 

Fait. 
 

Équilibrage de 
charge 

Tests et analyses pour 
l'amélioration de la résistance 
de l'accès des applications du 
centre de calcul. 

Fait dans EPLan. 
En cours pour la DMZ. 

Mise à niveau de 
l'infrastructure 
réseau 

Préparation et tests de la 
nouvelle version du logiciel 

Fait. 

Amélioration de 
l'accès réseau 

Étude et validation d'un socket 
réseau sécurité pour toutes les 
connexions du PE 

En cours. 

Infrastructures 
LAN (Local 
Area Network) 

Virtualisation des 
serveurs 

Tests et validation de la 
commutation virtuelle dans 
l'infrastructure VMWare 

Fait. 

Méthodologies 
et solutions TIC 

BPMM4EP  
(méthodologie de 
modélisation des 
processus métier) 

CarAp: cartographie des 
applications 
Examen de la qualité de la 
BPM (modélisation des 
processus métier). 
Évaluation du e-Parliament. 

- 2e itération pour CarAp 
Réconciliation CarAp/ADA/ 
EICInet: projet lancé; PoC faite 
par EICI et SIA. 
- Identification du propriétaire 
et du responsable de 
l'application 
- Ateliers BPMM4EP: 7 faits 
- Ateliers BPMM4EP: 5 faits  



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement perspectives 
- Évaluation du programme e-
Parliament: lancement et atelier 
d'une journée pour le business 
analyst: fait. 
- nouvelles conventions et 
lignes directrices de 
modélisation BPM et CarAp 
- Nouvelle version du cycle de 
vie de la BPM. 

PMM4EP 
(méthodologie de 
gestion des projets) 

Livrables méthodologie du 
programme v1.0 

- Qualité: offre de services 
TMA (maintenance tiers): 
consolidation de la gestion des 
projets et programmes par 
tableau de bord. 
- Méthodologie du programme 
V1.0 livrée et publiée. 
- Gestionnaires de programmes 
formés (atelier de deux jours 
organisé) 
- Modélisation de la 
méthodologie du programme: 
fait. 
- L'offre de qualité est prête et 
publiée. 
- Le MAQ (Manuel Assurance 
Quality) a été revu et est 
disponible. 
- Méthodologie et outil 
d'évaluation de la qualité de 
PMM4EP 
- Gestion des projets et 
programmes par tableau de 
bord.  
- Nouvelle version de 
l'ensemble de la méthodologie 
PMM4EP v3.4 prévue avant fin 
2010. 
- Ateliers PMM4EP: 3 faits 
- Présentations PMM4EP: 3 
faites 
- Évaluation du programme e-
Parliament: faite. 
- Évaluation de la qualité de 
Gepro+: faite. 
- Procédure de sélection d'outil 
@ EP revision: faite. 

Méthodologie de 
gestion des contrats 

Méthodologie publiée sur 
Ismnet 

CM4EP (méthodologie de 
gestion des contrats 4EP): fait. 

ISMSnet Mise à jour des sites Évaluation et validation 
Jahia 6.5 pour la phase finale de 
la migration 

ITECnet Mise à jour des sites Mise à jour des sites: fait. 
Logiciel catalogue: projet lancé 
et approuvé par la DG. 
Catalogue service DIT: 
perspectives. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement perspectives 
Outil ARIS (BPM) Migration vers la v7.1 

Support et maintenance d'ARIS 
- Métier ARIS  
- Inventaire IT ARIS.  
- Migration faite. 
- Éditeur: le projet démarrera au 
T1 2011 

EWCMS Modélisation des processus DG 
COMM 

Cartographie des processus 
existants de modélisation 

Architecture 
d'entreprise 

 Situation existante. 

ACE-DATA Réconciliation des données 
entre les trois référentiels 

Outil fourni. 

EPORGA Organigramme et modélisation 
des processus au sein de la DG 
PERS 

Lancement dans les autres DG. 
 

REFIN (refonte de 
l'Intranet) 
 

2e itération de REFIN en 
production (projet commun 
avec "Architecture Logicielle et 
Serveurs Applicatifs" sur SSO - 
Single Sign-On - en sus des 
autres types de support) 

Problèmes sur SSO réglés.  
 
 

e-Parliament 
 

Évaluation d'Akoma NToso 
(ensemble de normes 
communes XML pour l'échange 
et la réutilisation des documents 
parlementaires et législatifs) fait 
à 90 % 

Fait. 

EPDir (EP 
Directory, base de 
données utilisée par 
les pages blanches) 

Nouvelle version en production. Autre version en qualification, 
prête à être testée. 

L-KM (gestion des 
connaissances 
législatives) 

Présentation du web sémantique 
et des ontologies à l'équipe L-
KM 

Fait. 

AdLib  Nouvelle version d'AdLib 
validée (bibliothèque de gestion 
de documents et de leur 
transformation, par exemple en 
PDF) 

- Migration nouvelle version: 
faite. 
PoC pour intégrer la conversion 
en pdf. 
- AdLib V 4.8 en qualification 

IPTSS (système de 
support de 
téléphonie sur IP) 

Étude de faisabilité réalisée sur 
l'utilisation des contacts 
Outlook qui seront utilisés par 
les téléphones IP  

Fait. 

Migration ISMSnet Version 1.3 beta 2 en 
production: migration technique

- Version 1,3 beta 2 en 
production: fait. 
- Régler les problèmes et lancer 
le transfert de données. 

XML La nouvelle version de l'éditeur 
XML (oXygen) est disponible. 

- Déterminer si XML Spy peut 
être retiré: fait. 

 
Sécurité 
 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement perspectives 
Sécurité 
informatique 

Politiques de 
sécurité 
 

A défini une proposition de 
structure organisationnelle 
et l'a présentée à la 

Fait. 
- En attente de validation et du 
mandat du secrétaire général pour 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement perspectives 
hiérarchie de la DG. les prochaines étapes. 

- Publication des 21 chapitres sur 
ISMS Net: fait. 
- One Page Mission pour la sécurité 
informatique: fait. 

Définition des politiques 
pour une partie des 
domaines sécurité. 
 

Fait. 
Les 21 chapitres sont rédigés et 
prêts à être validés. 

End Point Security Plans de migration définis 
pour EPO (McAfee ePolicy 
Orchestrator, outil 
permettant une gestion 
centrale du système 
antivirus) 

Migrer vers la nouvelle version 
d'EPO: en cours 
Documentation pour la formation 
du LSA: fait. 
Présentation au LSA: fait. 
Architecture définie pour les VLAN 
internes: en cours. 
Architecteur définie pour la DMZ: 
fait. 

Évaluation de la 
vulnérabilité 

Mise en place du nouveau 
labo 
Nouvelle version ISS 
installée.  
Mise à jour de la fonction 
de reporting. 

Fait. 
 

Étude et mise en 
production: utilisation de 
certificats d'authentification 
(ActiveSync, portables des 
députés). 

Fait. Sécurité des 
réseaux 
 

PKI  
 

Étude d'un vaste 
déploiement de certificats 
d'authentification sur toutes 
les stations de travail du PE 
(pendant l'installation ou 
par mise à jour) 

Démarrée. 

 
 
Intranet 
 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/perspectiv
es 

Unité Services Intranet 
Réorganisation suite 
à la réforme de 
l'EDIT 

Création de deux services, 
réorganisation du travail, 
intégration de nouveau personnel 
en deux étapes (janvier, septembre)

Terminé Organisation 
interne 

Suivi des contrats  Création de système pour le suivi 
des contrats  

Terminé. Améliorations 
en continu. 

Service Intranet 
Refonte de l'intranet 
du PE 

Mise en ligne de la deuxième 
itération le 27.05.2010 

2e itération terminée. Partie éditoriale 

Mise à jour des 
fiches thématiques 
selon le traité de 
Lisbonne  

Adaptation des rubriques de la vie 
parlementaire aux changements 
survenus après le traité de 
Lisbonne  

Terminé. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/perspectiv
es 

Refonte des pages 
des comités 
consultatifs 

Adaptation des pages des comités 
consultatifs 

Terminé. 

Mise à jour des 
fiches thématiques 
selon le nouveau 
règlement du 
Parlement  

Adaptation de différentes rubriques 
de l'intranet au nouveau règlement 
du Parlement entré en vigueur en 
décembre 2009  

Terminé. 

Site de la Direction 
pour les Relations 
avec les groupes 
politiques 

Page créée sur demande de 
Mme Olivia Ratti, Directrice.  

Terminé. 

Création des fichiers 
pour la mise à jour 
de tous les contacts 
de l'intranet (base de 
contacts) 

Création de fiches de contacts et 
mise à jour de centaines de 
contacts. Solution du problème de 
mise à jour des contacts. 

Terminé. 
Nouvelle version 
prochainement. 

Guide éditorial pour 
l'intranet 

Mise à jour du guide éditorial 
français pour l'intranet. Création 
des guides éditoriaux anglais et 
allemand. 

Terminé. 

Réexamen des 
petites annonces du 
PE 

Nouvel aspect et nouvelle structure 
des petites annonces. 
 

Terminé. 

Utilisation de 
l'intranet pour la 
communication 
interne au Parlement 

Utilisation de l'intranet pour la 
communication interne et pour 
éviter les annexes dans les emails 
destinés à tout le Parlement 

Terminé (DG PERS). 
Action demandée aux 
autres DG (coopération à 
mettre en place avec 
d'autres DG)  

Intranet comme e-
learning tool 

Utilisation de l'intranet comme 
référence pour le cours de 
formation. Exemple: la page sur le 
traité de Lisbonne utilisée pour le 
cours sur le traité. 

En cours. La future 
section multimédia de 
l'intranet va offrir plus de 
possibilités pour ce 
projet. 

Étude sur l'usabilité/ 
la convivialité de 
l'intranet du 
Parlement 

Améliorer la capacité de l'intranet 
à être compris et utilisé 
simplement et rapidement par 
l'ensemble de ses utilisateurs 

Analyse en cours. 

Augmentation des 
informations des 
trois "vies" 
(parlementaire, 
administrative, 
pratique) 

Nouvelle catégories et 
amélioration des rubriques des 
informations parlementaires, 
administratives et pratiques 

Terminé pour 2010. Des 
améliorations 
importantes de certaines 
sections (p.ex. formation 
professionnelle) seront 
effectuées en 2011.  

Site du Collège des 
scrutateurs des 
assistants 
parlementaires 

Création du site des APA suite à 
une demande de M. Drexler 
(cabinet du SG) 
 

Terminé. 

 Stands d'information Partie intégrale de la campagne 
d'information destinée à 
familiariser les utilisateurs avec les 
nouvelles fonctionnalités de la 2e 
itération pendant deux jours à 
Bruxelles et un jour à Luxembourg 

Projets achevés. 
 
 
 
 
 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/perspectiv
es 

Splash-screen Utilisation de cet outil pour 
annoncer des événements 
importants comme le lancement de 
la 2e itération, les stands 
d'information, le nouvel an, etc.  

Projets achevés pour 
2010. 
 
 
 

Nouvelle fonctionnalité pour 
améliorer la visibilité des 
nouvelles de chaque catégorie.  

Fonctionnalité pour 
mettre l'accent sur 
les dernières 
nouvelles 
("Highlight on 
breaking news") 

Amélioration de la possibilité de 
changer l'ordre d'affichage des 
nouvelles; archive des nouvelles. 

Design terminé. Lors de 
la réunion du COPI du 
13 décembre il a été 
décidé de procéder au 
développement du 
prototype.  

Calendrier des 
événements culturels 
au PE 

Cette section sera disponible sur 
intranet 

Les discussions sur les 
spécifications sont 
terminées. 
Développement en 2011. 

SIB (site du Bureau 
et des Questeurs) 

Amélioration du temps de réponse. Terminé. Plus 
d'améliorations prévues 
pour 2011. 

Recherche sur le site Amélioration de cette 
fonctionnalité. 

En cours. 

Recherche de 
documents 

Fonctionnalité supplémentaire 
(recherche avancée)  

Terminé. 
 

Liens brisés 
("broken links") 

Mise à disposition d'un programme 
pour détecter les liens brisés 

Terminé. 

Analyse des statistiques de l'année 
2010. 

Terminé. Statistiques 

Amélioration de cet outil afin 
d'obtenir des informations plus 
précises. 

En cours. 

EP Intranet 
Directory 
 

Cahier des charges finalisé. Phase 
de pilotage en octobre 2010. 

Développement terminé. 
Sondage auprès des 
utilisateurs faits. Mise en 
ligne possible début 
2011. 2e itération prévue 
pour 2011. 

Partie 
"développement" 

Section multimédia 
sur EP Intranet  

Section avec des vidéos sur 
intranet. Lien avec le nouveau 
calendrier d'événements sur 
intranet  

En cours. 
Développement et mise 
en ligne prévue pour 
2011. 

Clients et bureau des projets 

Création de matériel imprimé 
(visuel expos, posters, etc.). 
Développement d'une application 
de réalité augmentée, de contenu 
pour une Surface Table Microsoft, 
d'une application interactive pour 
un écran tactile et d'un mini-clip. 

Portes ouvertes 
2010 
 

DG ITEC 
Organisation du 
stand et 
développement 
d'outils de 
communication 

Stand DG ITEC: 4 300 visiteurs 
sur le stand DG ITEC, 1 545 prises 
de vues avec le 'Président', 1 209 
quiz ont été remplis, 60 enfants ont 
contribué à un livre "Europa". 

Projets achevés 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/perspectiv
es 

Adaptation et mise en ligne de quiz 
interactifs pour la DG PERS.  
Création de visuels expos pour 
toutes les DG. 

DG PERS et DG 
COMM 
Développement 
d'outils de 
communication 
 

Création d'une carte d'orientation 
et d'un passeport. 

Projets achevés. 
 
 
 
 

Réalisation d'un court-métrage 
pour les journées "Portes 
Ouvertes". 

Le rôle et les 
activités de la DG 
IPOL 

Réalisation d'un film (11 minutes) 
+ teaser (2 min) 

Projets achevés. 
 
 

Mise à jour du film 
ITEC (2008)  

Refonte et adaptation détaillée du 
contenu. 

Version intermédiaire 
pour l'inauguration du 
MEP ITEC Service 
Desk; version finale 
prévue pour février 
2011. 

Films 
documentaires  

Le rôle et les 
activités de la DG 
EXPO 

Réalisation d'un film (10-15 min) 
+ teaser 

Projet en cours 
Finalisation 1er semestre 
2011. 

eCommittee 
 

Élaboration d'un intranet générique 
pour supporter les activités des 
commissions parlementaires: 
Calendrier + OJ + accès aux 
documents de réunion. 

Projet en cours; création 
du comité de pilotage en 
février afin de finaliser 
les spécifications, mise 
en production prévue: 
1er trimestre 2011. 

eCommittee Mobile Développement d'une application 
iPhone pour exploiter les capacités 
de l'application eCommittee. 

Projet en cours 
phase de test. 

Proof-of-Concept 
(PoC) "sans papier": 
maîtrise d'ouvrage 
(MOA) Paperless 
Meetings (PLM)-
REP 

Assurer la maîtrise d'ouvrage du 
projet "Repository" du programme. 

Projets en cours; 
 
 
 
 
 

PoC "sans papier": 
MOA PLM-INF 

Assurer la maîtrise d'ouvrage du 
projet "Infrastructure" du 
programme. 

Projet confondu avec 
PLM-REP et PLM-INF 

PoC "sans papier": 
MOA et MOE PLM-
INT 

Assurer la maîtrise d'ouvrage et 
d'œuvre du projet Interface du 
programme. 

Démo touch screen, i-
Pad réalisée; PoC validé 
 

Migration Intrabase Création d'un programme qui 
permet facilement de migrer les 13 
intranets développés avec la 
solution Intrabase. 

Projet achevé 

Formation Intrabase Organisation de plusieurs 
formations pour l'utilisation de 
l'Intrabase. 

Fait. 
 

Réception nouveaux 
Intranets 

Réception de plusieurs Intranets du 
service SIP de la DIT: Ipolnet, 
Expo, Epiweb, Finsnet, Presnet. 

Projets en cours. 
Transferts finalisés. 
Reste prévu pour 2011. 

Formulaire de 
plainte MEPspace 

Création d'un formulaire de saisie 
de plaintes dans le site MEPspace. 

Projet achevé. 
 

Solutions Online 
 

Projet e-Form Livraison de la solution de Projet achevé. 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/perspectiv
es 

génération de formulaire e-Form.  
Nouveaux projets 
Intrabase 

Lancement de nouveaux projets 
basés sur la solution Intrabase: 
- CPPTnet 
- CRMnet 
- EDPSnet 
- EICInet 

Projets en cours, prévu 
pour 1er semestre 2011 

Infographie Divers travaux infographiques 
pour les Intranets. 

Travail régulier. 

Vignettes DG ITEC 
pour ITECnet et EP 
Intranet 

Création de vignettes. Projet achevé (travail 
périodique). 

EP Intranet Graphic 
Design 

- Création de bannières.  
- Développement de mises en 
pages et templates. 

En cours (travail 
périodique). 

TEASER CPO Création d'un mini-site en Flash Projet achevé. 
ITECnet/MEPspace Travail éditorial. En cours (travail 

périodique). 
Library Intranet Analyse "usability" de l'Intranet. Projet achevé. 
Base de données 
DG COMM 
(Memoire) 

Développement d'une plateforme 
de gestion et d'échange de 
documents. Lancement d'une 
instance e-form. 

Projet achevé (phase 1) 

USInet Développement d'un espace 
collaboratif. 

Projet en cours; prévu 
pour 1er trimestre 2011. 

Application E-card  Analyse des résultats 2009/2010 + 
Lancement édition 2011 - 
ouverture à tout le PE. 

Projet achevé. 
Application ouverte 
jusqu'à fin janvier, le 10 
janvier 27 432 cartes 
individuelles envoyées. 

Signatures 
électroniques e-mail 
autres DG 

Coordination au niveau PE, 
conception des signatures + plan 
de communication 

En cours (2011). 

Solutions Print 
 
 

Différents projets 
pour la DG ITEC 
- Powerpoint 
Templates -  
- DG ITEC Name 
tags 
- ITEC Service Desk 
Staff 
- DG ITEC Quick 
guide 
- Rapport/bilan DG 
ITEC 
- Cartes de visites/ 
CPO 
- Desktop pyramid à 
destination de tout le 
PE avec calendrier 
2011 
- Courts vidéos/clips 
sur différents 
sujets/activités + 

Les travaux effectués concernent: 
 Conceptions graphiques  
 Mises en page 
 Adaptations du matériel 

existant 
 Intégration 
 Travail éditorial régulier 

(PowerPoint, 
communications mais, 
etc.) 

 Actions de promotion 
(projets/programmes/activi
tés) de la DG 

Projets achevés (travail 
régulier). 
 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/perspectiv
es 

autres supports 
multimédia 
- Communication de 
la DG 
Folders EPIC/DG 
PERS 

Création graphique. Projet achevé. 

Badges DG TRAD Création de badges 
(55 exemplaires). 

Projet achevé. 

Bibliothèque - 
matériel de 
promotion/DG 
PRES 

Création de matériel imprimé 
(post-its, bloc-notes, mousepads et 
bookmarks). 

Projet achevé. 
 

Manifestation 
Bibliothèque 
Schumann/DG 
PRES 

Création de Visuel expos, 
bannières et de posters (FR, EN). 

Projet achevé. 
 

- Mise en place d'un plan de 
communication. 
Création d'un logo. 

Harcèlement 
 

Création d'un poster et de leaflets. 

Projets achevés. 

Organigramme PE Développement d'une solution 
imprimée pour l'organigramme du 
PE. 

Projets en cours.- en 
attente du feedback du 
client 

Centre de visiteurs Création d'une carte d'orientation 
en 23 langues (100 000 ex). 

Projet en cours (début 
janvier 2011). 

Comité éditorial 
Brochure DG IPOL 

Adaptation du lay-out d'une 
brochure. 

Projet achevé. 
 

Semaine verte 
DG INLO 

Création de dépliants. Projet achevé. 
 

Semaine du cinéma 
DG COMM 

Mise en page de deux pages pour 
une brochure. 

Projet achevé. 
 

Affiches PE Conception des affiches pour info 
et communication interne 

Travail régulier (5-10 
par semaine) 

Brochures et 
dépliants pour 
clients internes  

Conception graphique et mise en 
page 
 

Travail régulier 

Brochure KAD/DG 
INLO 

Conception graphique et mise en 
page (3 versions linguistiques)  

Projet achevé. 
 

Carte d'infos 
essentielles pour le 
personnel du PE  

Conception graphique  En cours 

Cartes de Noël  Conception versions papier ainsi 
que versions flash pour 
l'application e-Card 

Projet achevé. 
 
 

Les cahiers du 
CARDOC 

Mise en page d'une publication de 
260 pages en 3 langues (EN, DE, 
FR) et coordination client et 
imprimerie 

Projet achevé. 

Proposition d'un plan de 
d'aménagement de l'espace 
mezzanine 

Inauguration d'espace 
par le vice-président 
Wieland le 6 décembre 
 

Solutions de 
communication 
intégrées 
 

MEP ITEC Service 
Desk  

Création d'une gamme de solutions 
imprimées 

Projet achevé. 
 



 

Domaine Projet/activité Résultats Achèvement/perspectiv
es 

Développement des mini-clips sur 
les communications unifiées et 
autres 
Achat d'une application pour la 
Surface Table 
Développement d'un 
catalogue/présentation DG ITEC 
pour la Surface Table en 
customisant cette application 
Achat d'une application pour la 
Surface Table + achat du matériel 
pour équiper l'espace 
Appel d'offres pour l'achat des 
écrans 

AO finalisé, matériel 
installé, réception finale 
attendue en janvier 2011. 

Création d'un catalogue services et 
produits.  

Projet achevé. Catalogue Direction 
de l'édition et de la 
distribution  Adaptation du contenu en ligne 

(Intranet) et sur papier 
Version papier: en cours. 

Catalogue DIT  Intégration (et adaptation en ligne) 
dans les pages ITECnet 

Projet achevé, mais en 
attente du feu vert de la 
DIT pour la publication.  

Développement d'un plan de 
communication. 
Préparation de différentes 
communications e-mail DG (EN, 
FR, DE). 
Affiches 
Développement de tutoriaux en 
ligne (EN, FR). 

Création de dépliants (EN, FR) 

REFIN Intranet PE 
Campagne de 
communication  

Mise en place de stands 
d'information à Bruxelles (2 jours) 
et à Luxembourg (1 jour): 
solutions de communication online 
et offline: splash page Intranet PE, 
visuel expos, brochures, affiches, 
desktop pyramides 

Projets achevés + travail 
régulier. 
 

Préparation d'un plan de 
communication  
Création du logo 
Création et mise en page 
d'affiches, dépliants, visuel expos, 

AT4AM 
Campagne de 
communication  

Développement d'un guide 
imprimé 

Projets achevés. 
 
 
 
 
 

 
 
Imprimerie  
 
Domaine  Projet/activité Résultats  Achèvement/perspectives 



 

Nouvel équipement 
production CD/DVD 
(et multimédia) 

Équipement plus performant mis 
en production. 

Fait (mis en production). 
Suite: poursuivre la 
diversification des produits 
(en continu). 

Nouvel équipement 
imprimantes de 
production couleur et 
noir et blanc (poursuite 
des plans) 

Nouveaux équipements mis en 
production 

Fait (mis en production) 
Suite: poursuivre la 
modernisation (plan couleur 
et plan noir et blanc). 
Fin 2012. 

Annuaire téléphonique Nouvelle édition 2010 publiée Fait. 
Suite: fiabiliser les sources 
et automatiser la 
production. Fin 2011 

Automatisation de 
production de 
documents standard 

Consolidation des procédures. En cours (poursuivre 
l'automatisation avec des 
modèles de documents) 
continu; stabilisé courant 
2011. 

Modernisation 
Impression et finition 

Extension des processus 
automatisés en production. 

En cours (poursuivre la 
modernisation: 
automatisation/workflow). 
En continu; étape 
importante 2011: logiciels 
complémentaires 
commandés fin 2010 

Modernisation 
CARVIS 

Maintenance. En cours. 
Maintenance étendue 
(retard du web2print) pour 
2011. 
Intégrer au web2print: 2011 

Modernisation: 
web2print (intégration 
et extension de 
CARVIS) 

En cours: difficultés de mise en 
œuvre. Retardé. 
Solution alternative choisie et 
commandée. 

En cours. Installer et mettre 
en œuvre la solution 
alternative (1er trimestre 
2011/projets pilotes). Reste: 
fin 2011. 

Poursuivre 
l'amélioration de la 
qualité couleur 

Étude détaillée des imprimantes 
de production: conclusions 
livrées. Retardé: difficultés dans 
la passation du marché. 
Certification de l'imprimante 
d'épreuvage. 

En cours (étude 
d'amélioration de la qualité 
et des performances: appel 
d'offres en cours) contrat: 
fin 2010; résultats fin 2011. 
Suite: aller vers la 
certification 2012. 

Audit EMAS Jugement positif des vérificateurs. 
Audit clôturé conforme. 

Audits périodiques. 

Fiches techniques  Produit multimédia: papier et CD-
ROM. 
Fourni dans les délais. 
Automatisation démarrée (avec 
OP) 
 

Fait. 
Suite: améliorer la chaîne 
de production (produit 
récurrent → 
automatisation) fin 2010; 
production fin 2011. 

Imprimerie 

Restructuration Projet finalisé et mis en œuvre. Fait. 
Approfondissement et 
adaptations: fin 2011. 

 
Journal officiel 
 



 

Domaine  Projet/activité Résultats  Achèvement/perspectives 
Réorganisation Restructuration 

de l'unité. 
 Finalisée  En fonctionnement depuis 

février 2010. 
Production du JO 
C/CE 

Augmentation de 19,3 % du 
nombre de pages publiées au JO 
CE/C principalement due au 
rattrapage de publication des 
Textes adoptés. 

Production continue. 

Publication sur 
Eurlex 

Normale, suit la production JO. Processus continu. 

Questions écrites 
avec réponses 

Maintien du système de 
publication engagé sous la 
6e législature 

Dépassement des 10 000 
questions écrites. 

Journal officiel 
 

Conversion XML En sus de la conversion des 
documents de plénière destinée au 
chargement sur Europarl et à la 
publication au JO CE, des 
nouvelles chaînes de conversion 
XML des COM, positions 
communes, projets de rapport et 
d'avis ont été mises en production 

Nouveaux traitements assurés 
pour les besoins de l'outil 
AT4AM utilisé par la 
DG IPOL et les groupes 
politiques ainsi que les 
députés. 

IPMS (Gestion 
intégrée de la 
duplication) 

En production avec interface 
GEPRO + depuis novembre. 

Fait. 

EUROVOC 
(préparation des 
documents à 
indexer) 

Démarrage effectif de la 
production en décembre. 

Processus continu de 
production sur base d'une 
liste standard de documents 
du PE. 

CARVIS Maintenance évolutive et 
corrective en l'attente d'une 
nouvelle application 

Production maintenue avec 
l'outil actuel.  

Web2print Étude d'une nouvelle application 
avec l'intégration de CARVIS 

Étude repoussée à 2011. 

Gestion de 
projets 

XEPES (traitement 
XML des questions 
écrites avec 
réponses pour 
publication au JO C 
et mise à jour sur 
Europarl) 

Application en production avec 
maintenance et support à la 
production du JO C/CE. 

Mise en conformité avec les 
standards pour une reprise en 
2011 de la base de données 
Oracle et de la maintenance 
par la DIT. 

 
Distribution 
 



 

 

Domaine  Projet/activité Résultats  Achèvement/perspectives 
Traité de Lisbonne - 
Livre 

Livraison à tous les députés. Fait. 

Liste téléphonique Liste distribuée suivant les 
demandes individuelles. 

Fait. 
 

Nouvelle technique 
de transport 

Mise en production - tracteurs 
électriques. 

Fait. 

Brochures 
IPOL/EXPO 

Diverses brochures informatives En cours. 

PLM (réunions "sans 
papier")/DUOL 
(dossiers uniques en 
ligne) 

Développement par la DIT 
Analyse en cours. 

En cours. 

Écrans de 
consultation 

Remplacement des anciens écrans 
de consultation des documents 

En cours à Strasbourg. 
Fait à Bruxelles. 

GTIS Intégration de deux personnes En cours. 
EMAS Gestion des déchets - Doc COM En cours. 
Formation des 
assistants 
IPOL/EXPO 

IPMS/dist.com. En cours. 

Recentrage 
organisationnel 

Nouvelle organisation En cours. 

Print & go En développement En cours. 
   
   

Distribution 

   



 
 
3. EVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE  (cf. Annexe 8) 
 

 
3.1 Environnement de contrôle 

 
Il ressort de l'exercice d'auto-évaluation que toutes les normes, dont la mise en 
œuvre est prescrite par le PE 324.694/BUR/DEF, sont appliquées: diffusion 
des règles, définition des missions, exercice de notation, évaluation de la 
sensibilité des fonctions,  et définition des délégations. 
En ce qui concerne spécifiquement la formation du personnel, l'offre est 
globalement adéquate et la planification est effectuée de manière 
personnalisée via les rapports de notation. En outre, un plan global de 
formation de la DG a été établi. 
Toutefois, en matière d'évaluation de la sensibilité des fonctions, les 
meilleures pratiques actuellement disponibles au sein du Secrétariat général 
sont appliquées (questionnaires), mais des lignes directrices centrales sont 
encore attendues. 

 
3.2. Performance et gestion des risques 

 
Les mesures de mise en œuvre des normes sont largement en place et 
appliquées: fixation d'objectifs aux différents niveaux de l'organisation, 
programmation annuelle des travaux et des ressources (IT Plan, Procurement 
programming), suivi des réalisations (rapports périodiques et annuels, entre 
autres). En outre, la gestion des risques fait en particulier partie intégrante de 
la méthodologie de gestion des projets informatiques. 
La mise en place ou le renforcement des dispositifs de business continuity fait 
partie intégrante des projets relatifs aux centres informatiques. 
On notera la nomination vers la fin de l'exercice d'un fonctionnaire spécialisé 
en tant que "risk manager". 
En ce qui concerne la programmation pluriannuelle, celle-ci a fait l'objet d'une 
application pratique lors la préparation de la proposition de budget 2012, dans 
le cadre de l'identification préliminaire d'un programme pluriannuel de 
remplacement des infrastructures TIC qui seront atteintes d'obsolescence d'ici 
2015. 

 
3.3. Information et communication 

 
Les mesures de mise en œuvre des normes sont quasi-totalement en place. Le 
site intranet de la DG ITEC et l'utilisation systématique du système de suivi de 
courrier GEDA jouent un rôle clé à cet égard. 
L'information sur les dispositions pratiques de signalement d'irrégularités 
pourrait être renforcée. 

 
3.4. Activités de contrôle 

 
Les mesures de mise en œuvre sont en place et fonctionnent de manière 
standard en matière financière: documentation des procédures (check-lists, 



notamment), séparation des tâches, relevé des exceptions (notamment dans les 
rapports périodiques), continuité des opérations (polyvalence de plusieurs 
fonctionnaires pour une même fonction), et mise ne place d'un site web 
financier spécifique à la DG ITEC. 
Enfin, la fonction ex-post a été mise en place et a produit un rapport  sur la 
gestion des ressources humaines externes (cf. Annexe 6).  

 
3.5. Audit et évaluations 

 
Les rapports d'audit font l'objet d'un suivi attentif, et le contrôle interne est 
passé en revue annuellement. Le signalement d'insuffisances éventuelles de 
contrôle et les propositions de corrections sont pratiques courantes, et la 
fonction de vérification  ex-ante établit un rapport annuel. 
Enfin, il est à noter que l'audit interne de suivi du respect du cadre de contrôle 
interne de la DIT a déterminé que 30 des 32 actions restant ouvertes sont 
maintenant closes. Des deux actions restantes, l'une a entretemps fait l'objet de 
mesures et l'autre dépend d'une guidance des services centraux de l'Institution. 
 
 
4. CONCLUSIONS 
 
 
Au niveau de la Direction générale:  
 
L'ordonnateur délégué considère que l'année 2010 a été particulièrement 
difficile et délicate à manager du fait du grand nombre de chantiers lancés: 
- restructuration des deux Directions dont l'une n'a pu être conduite jusqu'à son 
terme (DIT) 
- clôture d'une grande partie des actions relevées par l'auditeur interne dans ces 
nombreux audits ; 
- amélioration des services délivrés aux Députés et aux autres Directions 
générales; 
- transfert d'un centre de calcul vers un centre externe;  
- présentation de programmes d'envergure aux Away Days du Secrétaire 
général et du Bureau (e-parlement, gestion de la connaissance, réunion sans 
papier) 
- anticipation de programmes prévus pour 2011 (extension du réseau WIFI, 
migration du mail...) 
 
Ceci n'aurait pu être possible sans un engagement sans faille de tout le 
personnel de la Direction générale.  
 
Cependant il est apparu que la structure actuelle avait atteint ses limites et 
présente d'importants risques en matière de: 
- risque de management des activités de la Direction A-DIT dont les 
conséquences seront opérationnelles; 
- risque de gestion des marchés en l'absence du recrutement d'un spécialiste 
notamment en charge du benchmark des contrats en court. 
 



Une proposition de réforme globale, de moyen terme, de la Direction A-DIT et 
des fonctions ressources sera proposée dans le courant de l'année 2011 pour 
permettre à la Direction Générale de faire face à ses nombreux défis.. 
 
 
En ce qui concerne la Direction A-DIT: 
 
La maîtrise de l'IT dans sa programmation et sa conceptualisation telle que 
prévue dans la structure de gouvernance mise en place, a été voulue par 
l'ordonnateur délégué. Cependant en cette année de lancement, il est a noter 
que de nombreux efforts ont dû être faits notamment  pour l'élaboration des 
programmes et l'estimation des coûts associés qui ont entrainé un retard dans 
l'adoption du Plan Informatique 2010 et en conséquence un report des 
investissements.  
 
En ce qui concerne les ressources humaines, l'évolution de la DIT a commencé 
par la création d'une nouvelle unité à la fin 2009 pour gérer le centre de calcul, 
ce qui a eu pour conséquence la réaffectation des ressources (humaines et 
financières). L'opération n'est pas encore achevée du fait de l'absence d'une  
réorganisation définitive de la DIT, ce qui a des incidences sur le bon 
fonctionnement de l'ensemble de la DIT et ralentit certains projets importants. 

  
Par ailleurs, l'ordonnateur délégué a constaté des lacunes dans les relations 
clients et des dysfonctionnements dans la gestion des équipements individuels. 
Il a en conséquence été demandé aux ordonnateurs subdélégués de redresser la 
situation et a commandé un audit externe sur ces questions afin d'identifier les 
défaillances du système actuel et proposer des options alternatives. Des 
actions de type "quick win" seront mises en place 2011.  
 
Enfin, l'ordonnateur délégué constate qu'en l'absence d'une organisation 
fonctionnelle de la DIT reflétant les défis et évolutions technologiques actuels, 
l'institution prend un risque énorme du fait de l'absence de management et de 
prise de décision.  
 
 
En ce qui concerne la Direction B-EDIT: 
 
La restructuration conduite à l'EDIT a pu être réalisée en un temps 
extrêmement bref grâce à la mise en place d'un partenariat étroit entre la DG 
PERS et la DG ITEC et à l'instauration d'un dialogue intensif entre les chefs 
d'unité et le Directeur ainsi que l'implication du personnel concerné. 
 
Le déplacement de fonctionnaires dérivant de la restructuration vers d'autres 
entités de la Direction générale ITEC ainsi que vers d'autres DG s'est effectué 
de manière satisfaisante et dans l'intérêt de chacune des personnes concernées. 
En outre un plan de formation pour les fonctionnaires changeant des tâches à 
l'intérieur de la Direction a été établi et les premières formations ont déjà eu 
lieu.  
 



Enfin le SLA conclu avec l'Office des Publications a renforcé notoirement la 
collaboration  avec le PE et en particulier la Direction B-EDIT qui, en 
devenant l'unique interlocuteur, contribue à une meilleure qualité du service 
rendu. 





 
6. ANNEXES 
 
6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2010 
 
6.1.1. Crédits courants 
6.1.2. Crédits reportés automatiques 
6.1.3. Crédits de dépenses spécifiques / recettes affectées (RA) 
6.1.4. Crédits reportés de dépenses spécifiques / RA 
6.1.5. Recettes 
 
6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement 
 
6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 
 
6.4. Obligations contractuelles de longue durée. 
 
6.5. Procédures négociées exceptionnelles  
 
6.6. Résultats des évaluations ex-post 
 
6.7. Fonctions sensibles 
 
6.8. Evaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle 
interne 
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Annexe 2 :  Rapport sur le respect des délais de paiement 

  [ME 106.6] 
 
 

1. Tableau Récapitulatif    
 
 

      Factures payées en 2010 

Intérêts de 
retard à 

payer d'office 
(>200€) 

Intérêts de 
retard à payer à 

la demande 
(<=200€) 

Pas d'intérêts 
de retard à 

payer 
Total 

Nombre de 
factures 

    3.012 3.012 
Endéans le 
délai Montant total des 

factures (EUR) 
    79.788.454,18 79.788.454,18 

Nombre de 
factures 

0 65 74 139 

Montant total des 
factures (EUR) 

0 292.112,15 891.693,83 1.183.805,98 Après le 
délai 

Montant des 
intérêts de retard 
(EUR) 

0 1.762,25   1.762,25 

Nombre de factures 0 65 3.086 3.151 

Montant total des factures (EUR) 0 292.112,15 80.680.148,01 80.972.260,16 

 
 
2. Commentaires 
 

1.  Il n'y a pas eu de facture dont le paiement tardif ait engendré le paiement d'office d'intérêt de retard (> 200 €).  
 
2.  Le nombre de factures dont le paiement a été tardif représente 4,4% du nombre total de factures en 2010 (à 
comparer à 4,3% en 2009, donc stable), soit 1,5% du montant total payé en 2010 (à comparer à 1,1% en 2009).  
Les intérêts de retard calculés représentent 0,15% du total du montant des factures payées en retard (à comparer à 
0,13% en 2009, donc stable). 
Aucun de ces paiements tardifs n'a fait l'objet jusqu'à présent (mi-janvier 2011) de demande de paiement d'intérêt de 
retard de la part des créanciers.  
On peut donc considérer actuellement (mi-janvier 2011) qu'environ 85% de ces paiements tardifs ne feront 
certainement plus l'objet d'une telle demande, le délai de 60 jours après paiement donné au fournisseur pour ce faire 
étant épuisé. 

 



 

DG ITEC -  Rapport Annuel d'Activités 2010 

Annexe 3 : Liste des exceptions  

Dérogations à la réglementation [RF 66.2, ME 73, RI 8.9] 
 

Ordonnateur 
compétent 

Objet Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

  conforme / 
non 
conforme 

Justification Directeur 
général / 
Directeur / 
Ordonnateur 
compétent 

Justification 

SCHILT G. 
 

ED 60144 
 

Conforme 
 

Prestations exceptionnelles 
sur base du contrat-cadre  
EXPLOIT-TEL-1 - Opération 
exceptionnelle no 07/2008 
 

Validé 
 

Pour régulariser les 
dépenses pour 
prestations 
exceptionnelles sur base 
d'une facture arrivée 
tardivement 
 

OFFEREINS 
W. 
 

ED 60283 
 

Non 
conforme 
 

Régularisation des dépenses 
pour missions en décembre 
2008 
 

Passer outre 
par 
l'ordonnateur 
sub-délégué 

Pour régulariser les  
dépenses pour missions, 
dont la facture est reçue 
par  la DG ITEC 
seulement en décembre 
2009 
 

OFFEREINS 
W. 

ED 60283 
 

Non 
conforme 
 

Régularisation des dépenses 
pour missions  
 

Passer outre 
par 
l'ordonnateur 
sub-délégué 

Pour régulariser les 
dépenses pour missions, 
dont les indications sur 
les documents de la  
facturation n'ont pas été 
suffisamment claires  
 

THORPE R. ED 60340 Conforme Régularisation des dépenses 
pour ITS03 Lot 01-1/34-00  

Validé 
 

Pour régulariser les 
dépenses, dont la facture 
est arrivée tardivement 

PARIDANS P. ED 61185 
 

Non 
conforme 
 

Régularisation de frais pour 
déplacements experts (6 
ODs) 

Passer outre 
par 
l'ordonnateur 
sub-délégué 

Pour régulariser les 
factures, dont l'ED 2009 
n'a pas été reporté  

SCHILT G. 
 

ED 60312 
 

Non 
conforme 
 
 

Non respect de préalabilité 
de l'engagement pour le 
maintenance des systèmes 
e-mail janvier - mars 2010 
 

Passer outre 
par 
l'ordonnateur 
sub-délégué 

Pour assurer 
l'engagement de 
dépense pour le 
maintenance des 
systèmes e-mail 

KOYKKA V. 
 

ED 50054 
 

Conforme 
 

Non respect de préalabilité 
de l'engagement 2010 - 2011 
pour l'abonnement 
concernant les statistiques 
d'audience Internet  

Validé 
 

Pour assurer 
l'engagement de 
dépense pour les 
statistiques d'audience 
Internet 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordonnateur 
compétent 

Objet Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

  conforme / 
non 
conforme 

Justification Directeur 
général / 
Directeur / 
Ordonnateur 
compétent 

Justification 

OFFEREINS 
W. 

ED 60350 
 

Non 
conforme 
 

Non respect de préalabilité 
de l'engagement pour le 
déplacement des experts 
 

Passer outre 
par 
l'ordonnateur 
sub-délégué 

Pour régulariser les 
dépenses pour le 
déplacement d'experts 
 

RUIZ DE LA 
TORRE R. 
 

ED 60481 
 

Non 
conforme 
 

Non respect de préalabilité 
de l'engagement pour la 
maintenance des serveurs et 
des infrastructures 
 

Passer outre 
par 
l'ordonnateur 
sub-délégué 

Pour assurer 
l'engagement  de 
dépense pour la 
maintenance des 
serveurs et des 
infrastructures 

SCHILT G. OD 531 / 994 
 

Conforme 
 

Régularisation des dépenses 
pour ITS03 Lot 8 CS 11 

Validé 
 

Pour régulariser les 
dépenses, dont la facture 
est arrivée tardivement  

EILERTSEN  
S. 
 

OR 292 / 1913 Conforme Remboursement de la note 
de crédit 533070007 du 
15.01.2007 

Validé Clôturer la note de crédit 
en suspens depuis  
2007 

EILERTSEN  
S. 

ED 60594 Conforme Arrivée tardive du dossier de 
l'engagement pour FINORD 
et Finics 

Validé Pour assurer 
l'engagement de 
dépense pour continuité 
du travail obligatoire  

PARIDANS P. 
 
 
 

OD 536 / 1256 / 
1257 

Non 
conforme 

Conflit d'intérêt 
et erreur de sous-poste 
budgétaire utilisé 
 

Validé par le  
Directeur 
Général 

Erreur de sous-poste 
budgétaire utilisé 
 

RUIZ DE LA 
TORRE R. 
 

ED 60844 
 

Conforme 
 

Arrivée tardive du dossier de 
l'engagement pour la 
maintenance de 
l'infrastructure existante du 
Data centre 

Validé 
 

Pour assurer 
l'engagement  de 
dépense pour la 
maintenance de  
l'infrastructure existante 
du Data centre 

PARIDANS P. 
 
 
 

OD 292 / 1960 / 
1964 
 

Non 
conforme 

Conflit d'intérêt 
et erreur de sous-poste 
budgétaire utilisé 

Validé par le  
Directeur 
Général 

Erreur de sous-poste 
budgétaire utilisé 
 

 



Contractant Objet
Valeur totale 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des mesures 
de contrôle

AM Paris Fax - maintenance Paris Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

BT Limited Belgique
DI/4630-00
Réseau Wan

8 8 (interinstitutionnel) €1.052.976,82
Par voie d'avenant

4 + 2 x 2 ans
Monitoring des échéances

BT Limited Belgique
DI/5930
Internet access Services

8 8 (interinstitutionnel) €109.665,00
Par voie d'avenant

4 + 4 x 1 an 
Monitoring des échéances

Canon Ltd Fax - maintenance Londres Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Eltrona Télédistribution KAD Illimité Illimité (sans objet) €1.682,08 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Eltrona Télédistribution Schuman Illimité Illimité (sans objet) voir ci-dessus Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

DI/06500 Voice Lot 1
Service téléphonie fixe : LUX-
STRA-BRU

7 7 (interinstitutionnel) €608.860,08
Tacite reconduction

4 + 3 x 1 an
Monitoring des échéances

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

DI/06500 Voice Lot 3
Service téléphonie fixe : LUX-
STRA-BRU

7 7 (interinstitutionnel) €83.457,79 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Mobistar
DI/05350-00
Mobiles services BRU

8 8 (interinstitutionnel) €632.765,56
Tacite recondution pour les CS

4 + 4 x 1 an
Monitoring des échéances

Otto Ortiz (ex Modillac 
S.L.)

Fax - maintenance Barcelone Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite recondution Monitoring des échéances

Resource Telecom Ltd Cabling maintenance Edinburg Illimité Illimité (sans objet) £1438,20 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Emethodus Maintenance contract Illimité Illimité (sans objet) €12.465,79 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Getronics NMS-EP-1-N 6 6 €27.600.000,00 €2.495.995,69
Tacite reconduction

4 + 1 x 2 ans
Monitoring des échéances

Hewlett Packard 
Belgium

PE/ISP-2003/001
Serveur Unix Lot 2

8 8 €2.336.000,00 voir ci-dessous
Tacite reconduction

3 + 1 + 5
Monitoring des échéances

Hewlett Packard 
Belgium

EMAIL HP Maintenance 10 10 (sans objet) €498.376,55
Tacite reconduction

1x4 ans + 6x1 an
Monitoring des échéances

Serco Belgium
MEP 07
Support bureautique des députés

6 6 €4.407.216,00 €1.630.154,05
Tacite reconduction

4 + 1x2 ans
Monitoring des échéances

Annexe 4 - DG ITEC - Rapport Annuel d'Activités - Obligations contractuelles de longue durée en 2010

Durée en années
Marché | Contrat
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Serco Belgium EXPLOIT-TEL-1 6 6 €14.000.000,00 €2.370.603,39
Tacite reconduction

4 + 1x2 ans
Monitoring des échéances

CEE BADGEBUD Illimité Illimité (sans objet) €150.000,00
Tacite reconduction

Accord interinstitutionnel
Monitoring des échéances

EUREL Group 
PE/SUTI/2007/10-VECOM
Vote électronique

10 10 €17.587.578,00 €720.969,50
Tacite reconduction

1x4 ans + 6x1 an
Monitoring des échéances

Getronics SA 
Luxembourg

PE/SUTI/-2007/12-TPM08 6 6 €26.617.788,00 €1.620.605,05
Tacite reconduction

1x2 ans + 4x1 an
Monitoring des échéances

JAHIA Solution France Licence Open Source JAHIA Illimité Illimité (sans objet) €63.570,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Telindus Maintenance CITRIX Illimité Illimité (sans objet) €6.732,27 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Trados Benelux PE/SUTI-2008/05-TRADOS Illimité Illimité €680.431,00 €148.507,60 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Unisys Belgium Maintenance Serveurs 2004 7 7 (sans objet) €208.280,58 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC (SAS IEC)
MODVISIO-01 - volet 
maintenance

7 7 (sans objet) €5.046,57 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC (SAS IEC) SMIAP : contrat maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €106.017,24 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC Audio Video Pro
Studio 2003 - volet maintenance - 
avenant 3

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €39.521,63
Par voie d'avenant
4 ans + 1 an + 1 an

Monitoring des échéances

Oxfam PE-SUTI-2006/04-DKLAS 8 8 €0,00 €0,00 Contrat à titre gracieux Monitoring des échéances

Software AG Contrat de licence L.2003137 Indéterminé Indéterminé (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Systemat Luxembourg

PE/ISP-2003/001-Serveurs
Lot 1 Serveurs Windows - volet 
maintenance, upgrades et 
services associés

9 9 (sans objet) €1.508.374,33
Tacite reconduction
3 ans + 1 an + 5 ans

Monitoring des échéances

T.I.P. Group SA
Contrat d'assurance et de service 
logiciel TIP INTEGRAL (standard)

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances
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Dimension Data 
Belgium

INFCOM-n - contrat direct 
maintenance

Illimité Illimité (sans objet) €1.866.417,19
Tacite reconduction jusqu'à fin de 

vie du matériel
Monitoring des échéances

Geomap Benelux GPI-Espaces 7 7 €925.146,00 €0,00
Par voie d'avenant

3 ans + 2x2 ans
Monitoring des échéances

IDS Scheer Lux SA
ARIS licences et support - 
maintenance

Illimité Illimité €40.000,00 €0,00
Prolonguation par BdC
Durée de vie du logiciel

Monitoring des échéances

PC WARE Omnivision - maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €0,00
Par voie d'avenant

Durée de vie des licences
Monitoring des échéances

PC WARE
Quest (spotlight diagnostic, 
Foglight, SQL tuning, DbFlash, 
Profiler, Ignite Oracle)

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €0,00 Par voie d'avenant Monitoring des échéances

PC WARE
DI/05650
Achats via INVI + maintenance

6 6 €9.120.000,00 €3.267.616,68
Par voie d'avenant

4 ans + 2x1 an
Monitoring des échéances

Siemens Lux
Xprint pour Solaris, OpenFT pour 
Solaris - maintenance

8 8 (sans objet) €0,00 Monitoring des échéances

Sun Microsystems
SYSINF Lot 1
Maintenance

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €1.539.645,75
Par voie d'avenant

Durée de vie du matériel
Monitoring des échéances

Sun Microsystems
SYSINF Lot 2
Maintenance

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €2.577.165,34
Par voie d'avenant

Durée de vie du matériel
Monitoring des échéances

Systemat Luxembourg 
PSF

DI/06650-00
APS II - Achat et maintenance

9 9 €6.018.174,03 €243.319,94 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Best Matic Maintenance encolleuses; CC 
2005-06

Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€9.164/an Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines Monitoring des échéances

CP Bourg Achat et maintenance 
assembleuse avec margeur

Indéterminé Indéterminé €81.430,00

€5.715/an 
maintenance

Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines Monitoring des échéances

Datacopy Maintenance licences Arbortext 
(APP+ EPIC); contrat 6071-1

Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€39.000/an selon
nombre de licences
utilisées

Tacite reconduction d'année en 
année pendant la période 

d'utilisation des logiciels APP et 
EPIC

Monitoring des échéances

Get a Glance Achat et maintenance écrans 
holographiques 

Indéterminé Indéterminé €54.287,00
€1.560/an 
maintenance

Durée de vie des écrans
Monitoring des échéances
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Grafimat Maintenance massicot BXL; CC - 
2005-05 Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€2.390/an Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Kuhne Nagel Expédition paquets et documents 
CC10014, lot 1

4 ans 9 mois 31.12.2013
(interinstitutionnel) €28.000,00

Contrat de l'OP
Monitoring des échéances

Man Roland Maintenance Presse offset 
numérique (Ryobi); CC 2009-02

Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€15.000/an Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Man Roland Maintenance Roland 202; CC 
2008-201

Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€13.000/an Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines Monitoring des échéances

Océ Maintenance + redevance 
copieurs OCE type 2110; CC - 
2005-01

Indéterminé Indéterminé €82.005,00
€29.640,00

Variable selon 
l'année

Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Océ Maintenance copieurs OCE 
6250; CC - 2008-03 Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€132.700,00
Variable selon 

l'année

Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Plantin Maintenance Presses heidelberg 
+ Plieuse Stahl  CC 2006/201; 
CC 2008-205

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €8.047,00
Tacitement reconduit d'année en 

année; Durée de vie des 
machines

Monitoring des échéances

Plantin Maintenance Massicot - 2003-02
Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€3.270/an Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Ricoh Maintenance copieurs couleur; 
CC 2008-03, Lots 2 et 3 Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€79.828/an Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Ricoh (ex Infotec) Maintenance copieurs  - CC 2007-
202 Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€15.188/an Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Stilo Maintenance licences Omnimark
Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€5.250/an 
maintenance

Tacite reconduction annuelle
Monitoring des échéances

TA&CO Achat et maintenance 
assembleuse verticale Indéterminé Indéterminé €95.710,00

€3.802/an 
maintenance

Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances

Xerox Maintenance et redevance 
imprimantes numériques 
couleurs "IGEN" BXL et LUX - 
CC 2006-02, Lot 2

Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€208.976,00
Variable selon 

l'année

Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines
Monitoring des échéances
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Xerox Maintenance et redevances 
copieurs RX6135 6180 - ST 480 
scanners digipat Docucutter - 
Docolor 6060; CC 2003-01, 2006-
202, 2005-207, 2005-208

Indéterminé Indéterminé (sans objet)

€196.411,00
Variable selon 

l'année

Tacitement reconduit d'année en 
année; Durée de vie des 

machines Monitoring des échéances

Note :
La maintenance de certains équipements ou progiciels ne peut, en général, pour des raisons d'exclusivité technique, être assurée que par leur fournisseur. Les conditions économiques de la maintenance de tels équipements sont en général
déterminées par les pratiques courantes existant sur le marché (= en général un pourcentage annuel du prix d'achat).
Par ailleurs, certains contrats-cadres sont expirés, sauf pour la partie maintenance, qui se prolonge tant que les équipements ou progiciels achetés sont en opération.

Conclusions :
Le recensement des contrats concernés montre que ceux-ci appartiennent tous à une ou plusieurs des catégories suivantes:
- contrat de maintenance, ou partie "maintenance" de contrat, indispensable pendant la durée de vie des acquisitions faites antérieurement, dont le fournisseur est obligé et dont les conditions sont usuelles sur le marché, y inclus
éventuellement une clause d'indexation similaire à celle proposée par les modèles de contrats du Parlement.
- contrat d'abonnement dont les conditions sont imposées par le fournisseur à tous ses clients, correspondant aux conditions usuelles du marché.
- contrat interinstitutionnel dont le chef de file est la Commission ou l'OP; le montant du marché attribué est interinstitutionnel et ne peut donc être indiqué formellement pour le Parlement;
- contrat relatif à une infrastructure à longue durée de vie;
- contrat contenant des clauses automatiques d'adaptation économique à l'évolution du marché:
 * clause de benchmarking,
 * évolution du prix seulement possible à la baisse pour un type d'équipement ou de service,
 * remplacement par un type d'équipement ou de service plus performant à prix constant,
 * remise fixe par rapport aux prix catalogues et à leur évolution,
 * clause de client le plus favorisé;
- contrat dont l'objet fait ou fera l'objet d'une remise en concurrence par appel d'offres en cours ou déjà prévu en 2011.

En conséquence, les conditions contractuelles de ces contrats sont considérées comme actuellement acceptables.
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Annexe 5 - PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES - DG ITEC

Attributaire Référence Descriptif Montant Base 
juridique Art. 
126 ET 127 
ModEx

Motif Nbre de 
candidats

Critères 
d'acceptabili
té / 
d'attribution

Plantin DG ITEC/EDIT/BDC 
IMPR/130

Poches de pliage, accessoire 
complémentaire sur appareil existant 
(ACC 2.4)

€10.001,40 126.1.g Non prévu dans le contrat initial signé en 
2006

1

Datacopy BDC JO/8 Licences Arbortext €43.448,00 126.1.b Fournisseur exclusif. 1
Vodafone Ltd DG ITEC/DIT/xDSL-IO-

La Valetta
DSL Service supply in the information 
office of La Valetta

€36.589,00 126.1.b Les accès de télécommunications DSL ne 
peuvent être fournis que par un nombre 
limité d'opérateurs locaux

5 (résultant 
en 3 
offres)

Qualité x 
70% + Prix x 
30%

Microsoft DG ITEC/DIT/ITIM/EI 
2010-2100-3-17 ED 
60339

Acquisition d'un exemplaire de 
"Microsoft Surface" pour usage des 
Députés du PE. 

€15.630,00 126.1.b Fournisseur exclusif. Il n'existe pas de 
revendeur pour ce progiciel,

1

Eurel DG ITEC/DIT/ITIM/EI 
2010-2100-3-24 ED 
60368

Réalisation des modifications dans le 
progiciel EUGI du vote électronique

€6.080,00 126.1.b Contrainte technique: la modification du 
progiciel ne peut être confiée qu'au 
fournisseur l'ayant développé, sous peine 
d'incompatibilité technique ou de coût 
inconsidéré.

1

Eurel DG ITEC/DIT/ITIM/EI 
2010-2100-3-24 ED 
60545

Mise à jour de la plateforme EUGI du 
vote électronique

€36.480,00 126.1.b Contrainte technique: la mise à jour de la 
plateforme ne peut être confiée qu'à son 
fournisseur, sous peine d'incompatibilité 
technique ou de coût inconsidéré.

1

IEC DG ITEC/DIT/ITIM/EI 
2010-02100-3-21 ED 
60706

Mien en oeuvre systeme affichage 
SMIAP

€64.085,00 126.1.b Contrainte technique: la modification du 
progiciel ne peut être confiée qu'au 
fournisseur l'ayant développé, sous peine 
d'incompatibilité technique ou de coût 
inconsidéré.

1

Sogeti 
Luxembourg 
S.A.

DG ITEC/DIT/ITO 2010-
2100-1-3 ED 60952

Acquisition et maintenance d'un Lot de 
licences NEWTEST 

€151.408,00 126.1.b Fournisseur exclusif. 1

Europarcom Epinet-Carrier-Services-n Connectivités locales et 
internationales; lot 1: International 
connectivity - Brussels - Luxembourg - 
Strasbourg; lot 2: local connectivity 
Brussels

€30.000.000,00 126.1.a Lots 1 et 2 déclarés infructueux en 
procédure ouverte; passage en procédure 
négociée pour diminuer le prix

1

Dimension Data DG ITEC/DIT/Infcom-n-2 Supply, integration (design, installation 
and commissioning) and maintenance 
of telecommunications-system and 
infrastructure equipment

€1.301.877,29 126.1.b Extension d'un mois du contrat-cadre 
existant Infcom-n et relèvement du plafond 
maximal d'utilisation outre la contrainte 
technique car les biens à fournir nécessitent 
une intégration rapide et parfaite avec 
l'existant

1
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Annex 6 : Report on the ex-post checks carried out in 2010 in DG ITEC 

Introduction and objectives 

The objective of the DG’s quality policy is continual improvement in the quality of 
services offered to customers (internally and externally). An important part of this quality 
policy is management of human resources, as delivery of high-quality services is heavily 
dependent on the competence and performance of personnel. This is achieved by 
following defined procedures of recruiting, training, assigning clear roles and monitoring 
performance.  

In 2010, which was the first year in DG-ITEC for ex-post control to be put in place, it has 
been decided to analyse how those procedures are applied in DG-ITEC as regards 
external consultants. In other words, the purpose of the checks was to verify what 
measures are taken to ensure an adequate and effective management of external human 
resources.  

An additional purpose of the checks was also to check the average number of years 
external consultants work for the DG. 

Most of the above-mentioned elements could not have been, by their nature, subject to an 
effective ex ante check. 

Scope and methodology  

The checks have been carried out in three units of DIT: SIA, SIP and ISMS, and one unit 
of EDIT: Intranet. 

The scope of the verification was: 

 an application development project executed during the course of 2009 - in the 
case of SIA and SIP units (one project per unit was selected)  

 an IT service delivery contract used in 2009 - in the case of ISMS and Intranet 
units (one ITS contract per unit was selected). 

The verification began with selecting sample projects and contracts on the basis of 
selection criteria pre-defined in the programme of the ex-post checks.  

After analysis of a number of reference documents1 a checklist consisting of 20 questions 
was created. The questions fall into six major categories:  

1. recruitment & qualifications,  
2. planning,  
3. control of working time,  
4. performance monitoring,  
5. payment and  
6. knowledge transfer.  

The same questions were asked in each of the four units. 

                                                 
1 The list of consulted documents includes: ITS03 framework contracts (incl. General Terms and Conditions for Information 
Technologies Contracts), EP’s Quality Assurance Manual (MAQ), parts of PMBok and COBIT 4.1 devoted to human resources 
management. 



  

The analysis was carried out both on the basis of existing documents: contracts, CVs, 
invoices, timesheets, reports, deliverables, procedures, and on the basis of interviews 
(a complete list of analysed documents and interview details are provided for each unit).  

Summary of key findings 

1. An average duration of work of a consultant in the EP2 is 4 years. 

2. The maximum duration of work of a consultant in the EP3 is 8 years 7 months. 

3. The recruitment process differed among the units, ranging from one-step 
recruitment (CV analysis) to three-step process (CV analysis, interview, written 
test). 

4. Planning activities were present in each of the four units, but the form, level of 
details, accuracy was different in each of the units.   

5. PMM4EP methodology (templates) was applied in all four units, but the extent of 
the usage was considerable. 

6. The control of working time of consultants was exercised in all four units, but by 
means of different tools. 

7. The process of approving deliverables in case of time & means contracts was not 
formalized and records of acceptance were not always kept. 

8. There were no payment irregularities, and all supporting documents were signed 
and attached to each invoice in all four units. 

9. Knowledge transfer was based on knowledge sharing (teamwork, back-ups), and 
more rarely on documentation (written procedures, up-to-date specifications) and 
succession planning. 

Conclusions 

In general, an adequate control environment was in place in all four units, but there were 
big disparities in the way the units manage their resources: there was no single model for 
contracts, no single procedures. 

However, the year 2009 was the last one for DG-ITEC to work only with contracts within 
the old framework contract ITS03, and in 2010 the latter was replaced with the new 
framework - ITS08. This led to a lot of changes both in the way contracts are formulated, 
and in the procedures relating to contract and project management.  

The interviews and visits on the spot have also shown that there is an improvement in the 
extent of use of PMM4EP methodology.  

 

                                                 
2 As of 31/12/2009. Calculated on a sample of 16 CVs 
3 As of 31/12/2009. Calculated on a sample of 16 CVs 
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ANNEXE 7 :  FONCTIONS SENSIBLES 
 
Conformément à la note du Secrétaire général (D(2005/86936) du 22 novembre 2005, 
l'ordonnateur délégué a demandé aux acteurs financiers de la DG ITEC de procéder à 
une évaluation des fonctions sensibles au moyen de questionnaires d'auto-évaluation 
du risque associé au caractère éventuellement sensible d'un poste et du risque éventuel 
de conflit d'intérêt et d'éventuelle atteinte à l'indépendance de la personne concernée. 
 
L'exercice 2009-2010 a été lancé en décembre 2009 et relancé en décembre 2010 pour 
les acteurs financiers nommés dans le courant de la période.  
 
A l'issue de l'exercice 2009-2010, il est apparu que: 
- le risque potentiel susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de 
l'institution est qualifié de faible à moyen.  
-  cinq personnes ont qualifié leur compétence technique d'un niveau élevé. 
Cependant, en l'absence de l'un de ces acteurs, la continuité de service est assurée; 
- aucun poste ne doit être considéré comme sensible étant donné les mesures de 
réduction de risque existantes qui garantissent une gestion saine et le respect des 
normes de contrôle interne.  
 
En effet, les aspects potentiellement sensibles de certaines fonctions sont considérés 
comme neutralisés par la mise en œuvre de mesures de sauvegarde courantes telles 
que : 
- examen collégial des dossiers 
- vérification ex-ante 
- utilisation de check-lists harmonisées au sein des deux Directions 
-  publication annuelle des marchés 
-  double vérification des marchés réalisée par d'une part la Cellule Marchés de 

l'Unité Financière Centrale et d'autre part par la Vérification Ex-Ante de 
l'Unité Coordination Générale; 

- contrôle par le supérieur hiérarchique 
- séparation des fonctions 
-   gestion des externes faite par des fonctionnaires expérimentés ou d'autres 

agents relevant du statut des communautés européennes.   
 
En ce qui concerne le "risk management" le Directeur général a recruté un expert en 
sécurité IT. En ce qui concerne l'évaluation des postes sensibles, le Directeur Général 
attend, comme indiqué dans le rapport de l'auditeur interne 09/08, que des lignes 
directrices complémentaires soient proposées au niveau de l'institution.  
 

______________ 
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Annexe 8: Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de 

contrôle interne - DG ITEC 
 
 
L'exercice annuel d'autoévaluation de la mise en œuvre des normes minimales de 
contrôle interne se base notamment sur:  
 
- les procédures internes arrêtées par l'ordonnateur délégué et faisant l'objet d'une 

documentation accessible à l'ensemble du personnel concerné;  
- les résultats des contrôles (activité de surveillance, contrôles ex ante, le cas 

échéant contrôles ex post1) réalisés au sein de la DG; 
- les actions préconisées pour remédier aux faiblesses relevées par les services de 

l'ordonnateur délégué, par l'Auditeur Interne ou par la Cour des comptes.  
 
Pour rappel, au cours des derniers rapports annuels, le degré de réalisation des normes 
et des sections a été indiqué selon une échelle à 5 niveaux: 
 
- "achevée" :  toutes les mesures sont réalisées 
- "presque achevée" : presque toutes les mesures sont réalisées, à l'exception de 

quelques unes en cours de réalisation 
- "partielle" : plusieurs mesures sont en cours de réalisation 
- "démarrée" : un planning pour la mise en œuvre des mesures a été arrêté 
- "à démarrer" :  dans ce domaine, rien n'a été fait 
 
Les résultats de cette analyse sont repris selon le schéma repris ci-après. Pour chacun 
des cinq degrés de réalisation, sont indiquées les normes pour lesquelles ce niveau a 
été constaté ainsi que des commentaires correspondant au degré, tels qu'indiqués dans 
le schéma (bonnes pratiques renforçant les normes, éléments restant à compléter, 
points faibles et pratiques mises en place pour y faire face).  
 

                                                 
1 Si des vérifications ex-post ont lieu, les résultats sont repris au rapport annuel - annexe 6.6 (cf. art.52 Modex) 



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

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 

 
 
Bonnes pratiques: 
 
Norme 9 : Mise en place d'un suivi standardisé (notamment financier) des activités et 
projets de la DIT, distinguant entre business-as-usual et investissements, en cours 
d'extension à l'EDIT (système CLARITY). 
 
Norme 15: Finalisation en 2010 de la mise en place d'un site web financier spécifique 
à la DG ITEC. 
 
Norme 20: Rapport annuel de la vérification ex-ante. 
 
 
 



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

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 

 
 
Eléments à compléter: 
 
Norme 5: L'exercice régulier de contrôle des fonctions sensibles se base sur les 
meilleures pratiques actuellement disponibles au Secrétariat Général du Parlement, 
mais doit encore être adapté aux futures lignes directrices à établir par ses services 
centraux compétents. 
 
Norme 11: Mise en place concrète et coordonnée suite à la nomination d'un 
responsable spécialisé. 
 
Norme 14 : Renforcement de l'information à fournir aux fonctionnaires en matière de 
signalement d'irrégularités. 
 
 
 
 
 
 



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

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 

 
 
Points faibles et pratiques mises en place pour y faire face: 
 
Non-applicable. 
 
 
 
 



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

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 

 
 
Points faibles et pratiques mises en place pour y faire face: 
 
Norme 8 : Cette norme, considérée auparavant comme n'étant pas d'application, a 
trouvé un début d'application lors de la préparation du budget 2011 et des perspectives 
budgétaires 2013 à 2015, dans le cadre de l'élaboration préliminaire d'un programme 
pluriannuel de remédiation de l'obsolescence des infrastructures TIC (investissements 
de remplacement). 
 
 
 
 



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

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 

 
 
Actions envisagées: 
 

Non applicable. 
 
 
 

 
_________________ 

 


	RAA 2010_ITEC_Rapport_FR_1
	RAA 2010_ITEC_§2.3_indicateurs resultats FR
	RAA 2010_ITEC_§2.4_resultats obtenus FR
	RAA 2010_ITEC_Rapport_FR_3-4
	Declaration ITEC
	RAA 2010_ITEC_Rapport_FR_6
	RAA 2010 § 6-1_Annexe 1 Relevés_exécution_budg_2010
	RAA 2010 § 6-2 Annexe 2 Délais Paiements
	RAA 2010 § 6-3 Annexe 3 Exceptions
	RAA 2010 § 6-4 Annexe 4 Contrats longue durée
	RAA 2010 § 6-5 Annexe 5 PN exceptionnelles_corrigendum
	RAA 2010 § 6-6 Annexe 6 Ex-Post
	RAA 2010 § 6-7 Annexe 7 Fonctions sensibles
	RAA 2010 § 6-8 Annexe 8 NMCI

