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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

 

Code Appropriation type Type de crédits € or %

Appropriations of 2011 Crédits 2011

A Initial appropriations Crédits initiaux 51.324.716,00
B Final appropriations Crédits finaux 51.064.716,00
C Commitments Engagements 47.506.146,45
D Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 93,03%
E Payments Paiements 37.114.885,61
F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 78,13%
G Cancellations of 2011 final appropriations Annulations de crédits 2011 3.558.569,55

H
Cancellations of 2011 final appropriations in 
% of final appropriations 2011

Annulations en % des credits finaux 2011 6,97%

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2011 to 2012

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

I Automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 10.391.260,84
J

Automatic carryovers from 2011 to 2012 in % 
of commitments

Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 en % 
des engagements 21,87%

K Non-automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012

L
Non-automatic carryovers from 2011 to 2012 
in % of final appropriations

Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012 en 
% des credits finaux

0,00

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2010 to 2011

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

M Automatic carryovers from 2010 to 2011 Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 9.978.342,38

N
Payments against automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés automatiques de 2010 à 
2011 9.199.722,38

O
Payments against automatic carryovers from 
2010 to 2011 in % of automatic carryovers 
from 2010 to 2011

Paiements de crédits reportés automatiques de 2010 à 
2011 en % des crédits reportés automatiques 92,20%

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2010 to 2011

Annulations de crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011 778.620,00

Q
Cancellations of automatic carryovers from 
2010 to 2011 in % of automatic carryovers 
from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011 en % des crédits réportés automatiques de 
2010 à 2011

7,80%

R Non-automatic carryovers from 2009 to 2010 Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2010 0,00

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

0,00

T
Payments against non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011 in % of non-automatic 
carryovers from 2010 to 2011

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2010 à 2011

0,00

U
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2009 to 2010

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

0,00

V
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011 in % of non-automatic 
carryovers from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2010 à 2011

0,00

Assigned revenue in 2011 Recettes affectées 2011

W Appropriations from assigned revenue in 2011 
(current) Crédits de recettes affectées courantes 2011

190.041,27

X Assigned revenue carried over to 2011 Crédits de recettes affectées reportés à 2011 234.552,04

Y Payments in 2011 against appropriations from 
assigned revenue (current and carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2011 
(courantes et reportés)

54.433,67

Z
Payments in 2011 against assigned revenue 
in % of assigned revenue in 2011 (current and 
carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2011 en % 
des crédits de recettes affectées 2011 (courantes et 
reportés)

12,82%

AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage" 0,00
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1. OBJECTIFS 

 
1.1. Objectifs de la direction générale 
 
Pour 2011, les huit objectifs ci-dessous ont été arrêtés et constituaient la base de 
l'Administrative Work Programme de la DG PRES. Un suivi constant de l'état d'avancement 
des actions se reflète dans ce document qui est régulièrement mis à jour. 
 

1. Poursuivre l'approche intégrée de toutes les activités et missions de la DG 
PRES. 

2. Poursuivre une approche intégrée avec les autres Directions générales avec 
qui la DG PRES entretient des contacts réguliers et partage les mêmes 
intérêts. 

3. Développer davantage les relations avec les autres Institutions. 
4. Améliorer la qualité des services fournis aux Président, Vice-présidents, 

groupes politiques et Membres en plénière. 
5. Mettre en œuvre les dispositions du Traité de Lisbonne dans les domaines de 

compétence de la DG PRES et prévoir une évaluation à mi-parcours. 
6. Revoir et améliorer les applications IT de la DG PRES et fournir des services 

de pointe aux Membres. 
7. Achever la mise sur pied de la nouvelle Direction de la Sécurité et de 

l'Evaluation du risque et établir le nouveau concept global pour la sécurité. 
8. Gérer les ressources humaines sous une nouvelle approche, en s'appuyant sur 

la nouvelle Direction Ressources au service de toute la DG. 
 
1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 
Le Risk Management plan a été arrêté en décembre 2011 et transmis à l'ensemble des 
collègues de la Direction générale. Il pose les bases de la méthode et des techniques qui 
seront utilisées par la DG PRES pour procéder à l'évaluation des risques liés à ses objectifs 
pour l'exercice 2012 ainsi qu'aux domaines d'activités des directions et unités. Ceci 
permettra d'établir le registre des risques et le plan d'action qui seront suivis et mis à jour 
régulièrement.   

 

2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX 

OBJECTIFS - UTILISATION DES RESSOURCES 

2.1 Environnement de la direction générale 

2.1.1.  Réorganisation de la DG 

La Direction générale a procédé à la consolidation de la réorganisation initiée en 2010. 
Cette réorganisation a permis, d'une part, de mieux structurer les directions en fonction des 
tâches - y compris les nouvelles tâches - qui leur sont confiées et, d'autre part, de mieux 
organiser les procédures liées à l'exécution du budget et aux procédures de mise en 
concurrence.   
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La nouvelle structure de la Direction des Actes législatifs a été finalisée. Cette Direction est 
désormais composée de 6 unités et pourra répondre de façon plus efficace et rationnelle 
aux défis et aux objectifs fixés. 

Avec la création, à l'intérieur de la Direction des Parlements Nationaux, d'une 3e unité 
"Parlements des Balkans occidentaux et suivi des travaux de l'assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe", la Direction s'est dotée d'un instrument spécifique pour répondre de 
manière plus pertinente aux programmes à mettre en œuvre. La création de cette unité a été 
menée à bien par une opération de redéploiement interne de quatre fonctionnaires (y 
compris le chef d'unité) et par la mise à disposition, de la part du Secrétaire général, d'un 
poste destiné à renforcer l'unité "Coopération institutionnelle". 

Une nouvelle unité appelée "Informations classifiées" a été mise en place dans la Direction 
des Services de la Présidence. L'unité "Programmation et relations institutionnelles" a été 
scindée entre deux unités distinctes : "Planning" et "Relations institutionnelles". Cette 
réorganisation a été réalisée grâce à une opération de redéploiement et de mobilité internes 
et grâce aux nouveaux postes octroyés par le budget pour l'unité "Informations classifiées". 

Une unité "Informatique et Communication interne" a été créée au sein de la Direction 
Ressources en décembre 2011. Les procédures pour le pourvoi des postes de chef d'unité et 
d'un administrateur seront à réaliser dans le courant du 1er trimestre 2012.  

Deux ans après la création de la Direction de la Sécurité, le pourvoi des postes des 4 chefs 
d'unité a été finalisé.  

2.1.2. Evaluation des résultats 

Un accord interinstitutionnel sur le registre de l'accès aux documents est entré en vigueur à 
la fin du mois de juin. Cette tâche est assumée par l'unité "Transparence - Accès du public 
aux documents" de la Direction de la Bibliothèque. 

Durant l'année 2011, la DG a assuré l'assistance aux groupes de travail sur l'amélioration de 
l'attrait de la Plénière. Ces travaux sont terminés et des recommandations ont été soumises 
à la Conférence des Présidents. La DG a également répondu au cours de toute l'année aux 
demandes du Président et du Bureau en matière de sécurité tant sur les aspects techniques 
qu'opérationnels. Elle en fait rapport mensuellement au Bureau. 

La DG a mené à terme deux nouveaux concepts : l'un pour la sécurité et l'autre pour la 
bibliothèque. Ceux-ci ont été approuvés par le Bureau en juillet 2011. La première étape de 
leur mise en œuvre a déjà été approuvée par le Bureau. 

Le processus d'internalisation des tâches liées à l'accréditation et à l'accueil s'étale sur les 
exercices 2011 et 2012. Il a été complètement mis en œuvre sur les sites de Strasbourg (au 
1er juillet) et Luxembourg (au 1er octobre). Pour Bruxelles, il est toujours en cours et sera 
finalisé avec l'octroi de 17 postes AST complémentaires mis à disposition par le budget 
2012. 

Dans le cadre du nouveau concept, le Bureau a décidé d'internaliser certaines fonctions 
liées au commandement et à la stratégie de la sécurité interne. Le budget 2012 a alloué 26 
nouveaux postes à cette tâche. Les procédures de pourvoi de ces postes sont d'ores et déjà 
lancées. Tenant compte de la spécificité des emplois recherchés, la DG a demandé 
l'organisation d'un concours EPSO et la publication d'un appel à manifestations d'intérêt 
pour agents contractuels. 

Le contrat-cadre pour les prestations de sécurité générale, sécurité incendie et maintenance 
du système de radiocommunication sur le site de Strasbourg a été signé en juin suite à une 
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procédure restreinte qui a mis l'accent sur l'importance de la synergie entre les 3 domaines 
ainsi que sur le professionnalisme et la formation du personnel externe mis à disposition. 

Les contrats pour la sécurité sur les sites de Bruxelles et Luxembourg viennent à échéance 
fin mars 2012. L'appel d'offres pour le site de Luxembourg a été attribué le 21 décembre 
2011.  Pour Bruxelles, l'évaluation est en cours. Tout comme Strasbourg, le cahier des 
charges intègre les synergies entre les différents domaines et insiste sur l'importance d'un 
personnel professionnel et qualifié. De plus, pour la première fois, la méthode d'attribution 
du marché par adjudication a été retenue. La première phase de ces deux procédures 
restreintes est à présent clôturée. Pour Bruxelles, les offres sont en cours d'évaluation et 
pour Luxembourg le marché a été attribué. 

Dans le cadre de la gestion des ressources, un screening des services a été lancé en mai 
2011 auprès de tout le personnel de la Direction générale. Ce screening a pour but 
d'analyser:  

 l'équilibre entre les tâches et les effectifs actuels  
 les tâches routinières effectuées individuellement par le personnel et collectivement 

par les services    
 les procédures de travail qui: 

 peuvent être remplacées par un support informatique et donc être 
modernisées et simplifiées  

 peuvent être supprimées 
 sont gérées par plus d'un service   

 les procédures opérationnelles et fonctionnelles pour l'intégration des services  
 des questions spécifiques touchant aux services et au personnel (profils de poste, 

tâches, fonctions sensibles, relations avec la hiérarchie, mobilité, communication, 
motivation, compétences, etc.). 

 
Les premiers résultats ont été diffusés au personnel de la DG courant novembre 2011. La 
2ème phase, concernant les rencontres "face to face" avec la hiérarchie de la DG, a débuté 
courant décembre et se terminera durant le premier trimestre 2012. Il est prévu de terminer 
ces travaux dans le courant du 1er semestre 2012. Durant cette période, des away days 
thématiques seront organisés avec la participation de l'ensemble du personnel de la DG. 

2.2 Ressources humaines de la DG 
SITUATION AU : 31/12/2011 

 
Postes 
organigr. 
01/01/2010 

Postes 
organigr. 
01/01/2011 

Effectifs 
fonctionn.

Effectifs 
tempor. 

Effectifs  
contract. 

Effectifs 
extér. 

TOTAL 

AD 212 243 200 8 16  224 
AST 393 409 366 11 59  436 
AUTRE        
TOTAL 605 652 566 19 75 * 660 
* 17 au CARDOC, 876 à la Direction de la Sécurité: Chiffres estimés sur la base de contrats de 
prestation de services avec obligation de résultat mais pas d'effectif. 
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2.3. Exécution budgétaire 2011 

2.3.1.  Crédits finaux et crédits initiaux 

Les crédits finaux s'élèvent à 51.064.716,00 €.  Il est à noter qu'un virement de 260.000 € a 
été transféré du  sous-poste 3200-06 de la DG PRES au sous-poste 3200-03 de la DG 
FINS.  

2.3.2.  Crédits finaux et crédits engagés 

A la date du 31 décembre 2011, le  taux d'engagement des crédits est de 93 %. Il est 
légèrement inférieur au taux constaté de l'an dernier. Cette situation s'explique notamment 
par : 
 

 la situation excédentaire du poste 03020-02 suite à l'attribution (non demandée par la 
DG PRES) d'un crédit supplémentaire de 400.000 €, destiné à couvrir les cadeaux de 
représentation des Vice Présidents et Questeurs. En l'absence de décisions et 
d'instructions, ces crédits n'ont pas été utilisés. 

 
 des économies sur le poste 02026 (sécurité et surveillance des immeubles). Ces 

économies estimées à +/- 2,2 Mo résultent, d'une part, de la rationalisation des 
dépenses de sécurité et d'actions de synergie entre sécurité générale et sécurité 
incendie et, d'autre part, des pénalités appliquées à la société assurant la sécurité des 
immeubles et des personnes à Bruxelles pour non respect du contrat et du cahier des 
charges. Ce montant a permis d'absorber le coût lié au retard de l'internalisation des 
fonctions d'accréditation et d'accueil suite aux difficultés rencontrées dans le cadre 
des procédures du pourvoi des postes.  

 
 Un excédent de 270.000 € (gardiennage des Maisons de l'Europe), annoncé dès le 

1er rapport intermédiaire 2011, résulte d'un ajustement des prévisions à financer sur 
base des contrats de gardiennage interinstitutionnel conclus par la Commission. 

 

2.3.3.  Crédits engagés et paiements effectués 

A la date du 31 décembre 2011, les paiements représentent 78,13 % des crédits engagés. 
Il est à signaler que ce taux d'exécution a engendré un report des crédits en 2012 de l'ordre 
de 10.391.000 €. Ce volume de crédit doit être considéré comme inévitable si on tient 
compte du calendrier pour la clôture de l'exercice 2011. En effet, la date limite pour 
l'exécution des ordres de paiement étant fixée au 19 décembre, les factures des prestations 
de sécurité sur les trois sites  pour les mois de novembre et décembre n'ont pu être liquidées 
en temps voulu. Aucun intérêt de retard n'a dû être payé. 
 

2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2010 à 2011 

A la date du 31 décembre 2011, le taux des paiements sur crédits reportés est de l'ordre de 
92 % soit en augmentation par rapport à 2010. Ceci résulte d'un suivi régulier des 
engagements de dépenses et de l'évaluation plus précise des obligations à reporter. 
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2.3.5.  Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

Le taux d'engagement est de 6 % sur les crédits de RA et de 44 % sur les crédits reportés de 
RA. 
 
2.4. Résultats obtenus  
L'Administrative Work Programme de la DG PRES décline en actions tous les objectifs de 
la Direction générale. Sa mise à jour reprenant le niveau d'accomplissement des actions, à  
fin décembre 2011, figure en annexe. 
 
Parmi les accomplissements majeurs figurent : 
 
- La refonte de l'Observatoire législatif sur Europarl. La première version du nouveau site 

a été mise en production en novembre 2011 et a créé des bases pour les développements 
futurs permettant de diffuser des informations sur les nouvelles procédures et les 
nouveaux documents résultant du Traité de Lisbonne. Les fiches de procédure ont été 
restructurées afin de présenter de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles données. Les 
informations sur les sessions futures et précédentes ont été enrichies et rendues plus 
précises. 

 
- Les activités de la Direction des Actes législatifs ont pour objectif d'assurer, tout au long 

de la procédure législative, le plus haut niveau de qualité pour les textes législatifs, dans 
toutes les langues de l'Union. Afin de garantir que les intérêts du Parlement soient 
pleinement respectés et que les textes soient finalisés aussi efficacement que possible, la 
Direction est impliquée, à tous les stades du processus législatif, en tant que pôle de 
référence naturel pour les députés, les commissions et la plénière. 
En 2011, un accord a finalement pu être conclu avec le Conseil, qui assure la pleine mise 
en œuvre du traité de Lisbonne et le respect des prérogatives du Parlement en ce qui 
concerne la finalisation des textes convenus entre les deux co-législateurs. Les modalités 
techniques visant à mettre en œuvre cet accord, qui implique également un partage de la 
charge de travail des services de la traduction des deux institutions et une coopération 
étroite entre ceux-ci pour la traduction des textes convenus, sont en train d'être finalisées. 
En outre, afin de renforcer davantage la collaboration entre la Direction et ses principaux 
interlocuteurs, notamment les députés et les commissions, celle-ci a été restructurée au 
cours de 2011 et comporte désormais cinq unités thématiques de la qualité législative. La 
nouvelle structure facilitera le développement de la Direction en un service qui, au lieu 
de réaliser une vérification des textes, assume plutôt un rôle de conseiller en matière de 
rédaction législative. 

 
- La Direction de la Bibliothèque a élaboré le nouveau concept, approuvé par le Bureau en 

juillet 2011, qui vise à améliorer, entre autres, les services aux Membres. Le plan 
d'implémentation a été soumis au Bureau et est en attente d'approbation. Une révision 
complète des règles et procédures régissant la réception, l'enregistrement, la conservation 
et l'archivage des documents a été menée ainsi que leur transfert au Registre électronique 
des Références (RER). Le Registre sur la Transparence est entré en vigueur en juin 2011.   
Le Cardoc a participé au développement d'une nouvelle base de données (CLAVIS) et au 
lancement du projet "Archives online".   
 

- La Direction des Relations avec les Parlements nationaux a continué la mise en œuvre du 
Traité de Lisbonne et la consolidation de toute une série d'activités. Il faut souligner 
l'organisation de plus d'une douzaine de réunions interparlementaires sur des thèmes très 
variés et sous différents formats avec une bonne participation aussi bien des Membres du 
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- Le nouveau concept global pour la sécurité a été adopté par le Bureau en juillet 2011 et 

son plan d'implémentation en décembre 2011.   
Les fonctions d'accréditation ont été intégralement internalisées sur les sites de 
Luxembourg et Strasbourg et partiellement à Bruxelles (fin prévue en 2012).   
Les procédures d'accréditation des lobbyistes ont été adaptées suite à l'entrée en vigueur 
du Registre sur la Transparence (juin 2011).   

 
- A la Direction des Services de la Présidence, l'Unité Programmation et Relations 

interinstitutionnelles a contribué inter alia à la réforme de l'Heure des Questions à la 
Commission telle que proposée par le Groupe de travail Swoboda. L'unité Réception et 
Renvoi des Documents officiels a opéré une importante réorganisation dans le traitement 
des pétitions et des non-pétitions qui a été accueillie avec succès par une résolution du 
Parlement adoptée en septembre. Elle a également acquis de nouvelles responsabilités, 
relevant de la gestion des documents classifiés, pour laquelle une révision complète du 
règlement et des infrastructures dans ce domaine est en cours. L'Unité Administration 
des Députés a consolidé sa position en tant qu'Unité en contact direct avec les Députés et 
au service de ces derniers. Elle a effectué différentes réformes de ses procédures, y inclus 
celles impliquant l'accueil des nouveaux Membres, le renouvellement des commissions 
et délégations parlementaires et le traitement des demandes de levée de l'immunité et de 
défense de l'immunité.  Fin 2011, la décision a été prise de restructurer la Direction en 
créant deux nouvelles Unités dans le but de fournir un service encore plus performant à 
l'Institution. 

 
- La Direction des Ressources a été confrontée à un exercice de redéploiement interne qui 

a permis de répondre positivement aux différentes restructurations et réorganisations 
intervenues dans les divers secteurs de la DG. La Direction a assuré un appui substantiel 
aux autres directions dans le cadre du pourvoi de postes, principalement les nouveaux  
postes octroyés par le budget 2011 (notamment au sein des Directions de la  Bibliothèque 
et de la Sécurité). La Direction a également entamé un exercice de Screening mentionné 
au point 2.1.2, opération qui a vu la participation active de +/- 90% du personnel de la 
DG. Dans le cadre de la gestion du budget et de la centralisation des appels d'offres, elle 
a œuvré, d'une part, à la simplification des procédures (marchés de très faible valeur de la 
Bibliothèque et du Protocole) et, d'autre part, à répondre aux lacunes relevées par 
l'Auditeur en 2009. 
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2.4.1. Indicateurs de résultats 

 
Protocole   
    
Visites de ministres / secrétaires d'Etat 
Visites autres personnalités 

1.023

Visites de Chefs d'Etat et/ou de 
gouvernement, présidents des 
Parlements nationaux / régionaux 

61

Visites de délégations et/ou 
assemblées parlementaires 

80

Demande de visa 967
Remise de cadeaux 275
Visites officielles  2
Demandes de cartes d'accès 724
Remise de cadeaux 275
    
Direction A - Séance plénière   
    
Nombre de questions déposées et 
contrôlées 12.686 (+ 12% par rap. 2010)
Nombre de déclarations écrites 
enregistrées 52
Questions orales avec débat 333 (+ 53% par rap. 2010)
    
Direction B - Actes législatifs   
    
Nombre de textes législatifs consolidés 
préparés en 22 ou 23 langues  

72 
                                                        2667 p.

Nombre d'amendements en 
commission vérifiés                                                    26936
Total des pages des rapports et avis de 
commission vérifiés  

18960

Budget général, budgets rectificatifs et 
d'autres textes budgétaires préparés en 
22 langues 

35  
                                                   1.511 p

Nouvelles versions du règlement du PE 
préparées en 23 langues 

5

Textes adoptés (provisoires) publiés en 
22 langues 

593  
                              6.681 p.

    
Direction C - Bibliothèque et gestion 
des documents    
   
Bibliothèque   
Nombre de prêts 8.582
Services clients 16.751
Registre   
Nombre de documents demandés 1.151
Nombre de documents envoyés 1.762
Courriers contrôlés avant transfert 
Registre 15.660
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Archives   
Informatisation des archives : dossiers 
traités et insérés dans la base de 
données ARCDOC 

10.303 dossiers et 43.809 pièces

Documents du PE consultés Nombre de demandes: 770
  Nombre de documents: 4.916
  Nombre de pages: 129.026
Courrier officiel   

Enregistrement des courriers officiels 
13.776 courriers "entrée" enregistrés (- 2,3% 

par rap. à  2010). 43384 courriers "sortie" 
enregistrés (+ 6,3% par rap. à 2010).

Tri et affranchissement 
Entre 25.000 et 30.000 pièces réceptionnées 
par jour sur les 3 sites. Hausse de 18 % par 

rapport à 2010
Demande d'inform. des citoyens   
Nombre de courriers reçus 7.171
Délai moyen de réponse (nombre de 
jours) 10
    
    
Direction E - Sécurité   
    
Enquêtes ouvertes sur les 3 sites 285
Objets trouvés sur les 3 sites 2.697 dont 1.315 restitués
    
Nombre d'interventions suite à des 
alarmes (techniques, médicales, feu, 
etc.) 1.566
    
    
Direction F - Services de la 
Présidence 

  

    
Documents enregistrés en Epades 8.977
Documents comitologie traités 9.975
Documents envoyés par les 
pétitionnaires: 

10.348

Non-pétitions traitées: 647
Documents confidentiels (à partir du 
1/5/2011) 

 

Documents reçus 10
Consultations 17
Mise à jour de la base de données MEP 6.494
Mise à jour du registre des intérêts 
financiers des députés 

778

Listes statistiques sur les activités des 
députés 

1.389

Direction G - Ressources  
   
Nombre de postes publiés 104
Nombre d'entretiens avec candidats 374
Nombre de recrutements 84
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3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
La restructuration de la Direction générale avec notamment la création de la Direction 
Ressources et de l'Unité 'Programmation, Budget et Contrats' ont permis de répondre aux 
aspects liés au contrôle interne.    
 
La structure a été complétée, en septembre 2011, par la prise de fonction du vérificateur ex-
post qui est également chargé de la gestion du risque dans la DG et de l'évaluation régulière 
de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne.  
 
L'évaluation des NMCI pour 2011 montre que la DG est en conformité avec la plupart des 
normes. Une première évaluation portant sur les délais de paiements et les opérations 
budgétaires montre que les structures et circuits mis en place sont efficaces et répondent aux 
impératifs réglementaires. Il est à noter que seules deux opérations de très faible valeur sont 
répertoriées parmi les exceptions et le délai de paiement moyen des factures s'est encore 
amélioré en passant de 32 jours en 2010 à 26 jours en 2011 (aucun intérêt de retard n'a été 
dû). 
 
Le rapport des contrôles ex-post effectués en 2011 confirme cette situation. Il souligne 
toutefois la nécessité de regrouper les diverses instructions communiquées en 2011 et de les 
rappeler aux ordonnateurs subdélégués et initiateurs opérationnels. 
 
Certains domaines du contrôle interne seront renforcés par :  
 
-  la documentation des procédures répandues et pratiquées via la création d'un recueil; 
-  l'instauration systématique du "hand over"; 
-  l'information du personnel de la DG sur les procédures existantes pour signaler des 

irrégularités présumées ou des faiblesses du contrôle interne; 
-  l'enrichissement de l'intranet et mise à jour régulière. 
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4. CONCLUSIONS 

 
La Direction générale a procédé à la consolidation de l'importante réorganisation initiée 
dans le courant de l'exercice précédent, ainsi qu'à celle des nouvelles méthodes de travail. 
Les objectifs pour l'année 2011 sont concentrés, d'une part, sur une approche intégrée des 
activités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Direction générale et, d'autre part, sur 
l'amélioration de l'assistance aux organes parlementaires, aux groupes politiques et aux 
Membres. Sur ces deux aspects, la première évaluation est positive; le fonctionnement 
administratif et budgétaire de la Direction générale répond aux exigences fonctionnelles, 
statutaires et réglementaires. La réorganisation de la DG a permis le redéploiement de 
postes nécessaires au renforcement de certains secteurs d'activités prioritaires tels que le 
Protocole et le traitement des documents confidentiels en attendant l'octroi des postes 
demandés dans le cadre du budget 2012. 
 
L'exécution budgétaire a également connue une amélioration en termes de qualité avec la 
constante amélioration des délais moyens de paiement et seules 2 opérations reprises dans la 
liste des dérogations à la réglementation (2 paiements de très faible valeur). 
 
La réorganisation de la DG a également été bénéfique en matière de passation de marchés, 
comme l'a constaté l'Auditeur interne qui a clôturé les actions ouvertes dans ce domaine qui 
visaient notamment des lacunes dans la préparation et la planification des procédures, la 
communication avec les soumissionnaires, la définition des responsabilités et le traitement 
parfois inadéquat des critères d'exclusion et de sélection. 
 
La structure du contrôle interne de la direction générale a été complétée par la mise en 
œuvre de la vérification ex-post et la gestion des risques. Le Risk Management Plan de la 
DG PRES a été arrêté; il pose les bases des méthodes qui seront utilisées afin d'établir le 
registre des risques et le plan d'actions qui en découlera. 
 
La Direction de la Sécurité dispose finalement de ses quatre chefs d'unité, le dernier a pris 
fonction le 1er novembre 2011. L'internalisation de l'Accréditation est effective à 
Strasbourg depuis le 1er Juillet 2011 et à Luxembourg depuis le 1er octobre 2011. A 
Bruxelles, elle est en cours et sera finalisée avec l'octroi de 17 postes complémentaires 
(2ème tranche demandée dans le cadre du budget 2012).  
En outre, le "Nouveau Concept Global de la Sécurité" a été approuvé par le Bureau en 
juillet 2011, son implémentation a été présentée à la réunion du Bureau du mois de 
décembre. Une attention particulière doit être donnée à une des retombées du nouveau 
concept qui est l'internalisation de certaines fonctions de stratégie, de commandement et de 
contrôle pour laquelle le budget 2012 prévoit l'octroi de 26 postes (il en est d'ailleurs tenu 
compte dans les 2 procédures d'appel d'offres en cours pour Bruxelles et Luxembourg). Des 
investissements techniques devront également être envisagés afin d'organiser l'accès aux 
différentes zones des bâtiments en fonction de l'évaluation du risque.  
 
Dans le domaine de la sécurité, différentes mesures ont été prises afin d'exploiter les 
synergies entre les domaines de sécurité générale et incendie, de réorganiser les zones 
d'accès et redéployer les effectifs.  La combinaison de ces éléments a permis une économie 
du budget telle qu'elle absorbe les coûts supplémentaires liés au retard dans l'internalisation 
des fonctions d'accréditation et d'accueil. 
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Le "Nouveau Concept de la Bibliothèque du Parlement européen" vise à accroître la qualité 
des services fournis aux Membres notamment via une meilleure compréhension de leur 
besoins d'information, en augmentant la visibilité et l'accessibilité des services à leur 
disposition. Le projet d'implémentation du nouveau concept a été présenté à la réunion du 
Bureau le 16 janvier 2012.  
 
L'exercice de Screening offre, à ce jour, un aperçu général de la DG PRES en termes de 
motivation et compétences, qualité, forces et faiblesses, relations et communications dans 
l'environnement de travail. Les premiers résultats ont été présentés au personnel en 
décembre 2011 lors d'une assemblée générale et cette opération doit se clôturer dans le 
courant du 1er semestre 2012 après l'organisation d'away days thématiques avec la 
participation de l'ensemble du personnel. 

 
En ce qui concerne l'information et la communication, des réunions de service périodiques, 
élargies à tout le personnel de la Direction générale, sont désormais organisées et 
contribuent à favoriser un esprit de partage des tâches et des défis et renforcent le sentiment 
d'implication et de participation à la réalisation des objectifs fixés. 
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6. ANNEXES 

1. Relevés d'exécution budgétaire 2011 
 
Situation des crédits courants  

Unité opérationnelle- lignes budgétaires 
Crédits 
initiaux 

Virements
Crédits 
finaux 

Crédits 
engagés 

% 
d'util. 

Paiements 
effectués 

% 
d'util. 

Solde des 
eng. 

Crédits  
dispon. 

Courrier- 2140-07, 2360-01/02/03 325.000 0 325.000 194.568 59,87% 157.777 81,09% 36.791 130.432 
Cardoc- 3222-01/02 1.895.000 0 1.895.000 1.799.861 94,98% 713.388 39,64% 1.086.473 95.139 
Sécurité- 2026-01/02/03/04, 2140-08, 3200-05/06 43.094.440 -260.000 42.834.440 41.159.222 96,09% 33.367.849 81,07% 7.791.373 1.675.218 
Protocole (*)- 3020-01/02/03/04/05 1.497.450 0 1.497.450 714.753 47,73% 566.776 79,30% 147.978 782.697 
Séance plénière- Œil- 3242-03 465.000 0 465.000 361.881 77,82% 304.169 84,05% 57.711 103.119 
Relations avec les Parlements nationaux- 3249-01/02 700.000 0 700.000 167.659 23,95% 140.151 83,59% 27.509 532.341 
Bibliothèque- 3220-01/02/03/04/08/11 3.347.826 0 3.347.826 3.108.202 92,84% 1.864.776 60,00% 1.243.426 239.624 
TOTAL 51.324.716 -260.000 51.064.716 47.506.146 93,03% 37.114.886 78,13% 10.391.261 3.558.570 
(*) M Brunagel est  ordonnateur délégué pour le sous-poste 3020-05 

Situation des crédits reportés automatiques  

Unité opérationnelle- lignes budgétaires 
Crédits 
reportés 

Paiements 
effectués 

% 
d'utilisation 

Courrier- 2140-07, 2360-01/02/03 33.568 30.606 91,18% 
Cardoc- 3222-01/02 779.337 745.703 95,68% 
Sécurité- 2026-01/02/03/04, 2140-08, 3200-05 7.854.728 7.226.836 92,01% 
Protocole (*)- 3020-01/02/03/04/05 144.025 105.481 73,24% 
Séance plénière- Œil- 3242-03 62.720 62.076 98,97% 
Relations avec les Parlements nationaux- 3249-
01/02 60.250 58.544 97,17% 
Bibliothèque- 3220-01/02/03/04/05/08/11 1.043.714 970.476 92,98% 
TOTAL 9.978.342 9.199.722 92,20% 

(*) M Brunagel est  ordonnateur délégué pour le sous-poste 3020-05 
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Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA 

Unités 
Opérationnelles 

Crédits courants 
2011 

Crédits 
engagés 

% 
Eng/Crédits

Paiements 
% 
Pments/Eng

Courrier 2360 26.962 12.025 44,60% 38 0,32% 
Sécurité 2026-2140 163.079 0 0,00% 0 0,00% 
Total 190.041 12.025 6,33% 38 0,32% 

 

Situation des crédits reportés de dépenses spécifiques/RA 

Unités Opérationnelles 
Crédits 
reportés 
2011 

Crédits 
engagés 

% 
Eng/Crédits 

Paiements 
% 
Pments/Eng 

Courrier 2360 59.460 59.460 100,00% 50.385 84,74% 
Sécurité 2026-2140 175.092 43.723 24,97% 4.011 9,17% 
Total 234.552 103.183 43,99% 54.395 52,72% 

 



 
 
2. Rapport sur le respect des délais de paiement 
Le nombre de factures payées en retard (93) a considérablement diminué par rapport à 
l'exercice 2010 (314). Le montant total des intérêts de retard payable à la demande (<= 200 €) 
est de 450,35 € sur un montant total de 345.335,12 €.  
Cette amélioration sensible résulte d'une rationalisation des circuits et du renforcement du 
système d'alerte par l'activation d'une double messagerie informant les acteurs du circuit de 
paiement des délais restant pour la liquidation. 
 
Aucun paiement de facture n'a généré d'intérêts de retard à payer d'office (> à 200 €). En 
2010, ils se sont élevés à 5.662,43 €. 
 

 

      Factures payées en 2011 

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     1.367 1.367 
Montant total des 
factures (EUR) 

    47.394.115,73 47.394.115,73
Endéans 
le délai 

       

Nombre de factures 0 93  93 
Montant total des 
factures (EUR) 

0 345.335,12  345.335,12 Après le 
délai 

Montant des intérêts de 
retard (EUR) 

0 450,35  450,35 

Nombre de factures 0 93 1.367 1.460 

Montant total des factures (EUR) 0 345.335,12 47.394.115,73 47.739.450,85

Montant des intérêts de retard (EUR) 0 450,35 0 450,35 
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3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 
Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 
01.01.2011 - 31.12.2011 
DG Présidence 

Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

Réf. 
document 

Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant conforme avec 
observation / 
non conforme 

Justification 
Ordonnateur 
compétent 

Justification 

OD 106/70 L. MICHA 
Affranchissement STR 
4EME trimestre 2010 

213,11€ conforme 

ED 25/2011 a posteriori 
pour couvrir une 
dépense de 213,11€. Cet 
ED a été jugé nécessaire 
puisque à l'origine ont 
été mis à disposition du 
ramassage en 2010 des 
crédits calculés sur base 
des statistiques 
prévisionnelles 
erronées.   

NA NA 

OD 366/189 F. BRUNAGEL 
Lunch staff 
accompagnateurs VIP 

825€ conforme 

Absence du BdC. La 
nécessité d'établir un 
BdC était l'objectif de 
l'ordonnateur. 
Néanmoins la liste des 
invités a évolué jusqu'à 
la dernière minute 
concernant la tenue de 
l'événement, situation 
qui a réduit à néant 
toute marge matérielle 
de l'Ordonnateur pour
établir ce BdC.      

NA NA 
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4. Obligations contractuelles de longue durée 
 
Durée(1) 

 

 
Contracta
nt 

 
Objet 

Contrat 
Marc
hé 

 
Valeur 
totale 
marché 
 

 
Dépense 
contractu
elle pour 
2011 
 

 
Type de 
renouvellem
ent(2) 

 

 
Description des mesures de
contrôle 

G4 
Security 
Services 
S.A. 
B-
Bruxelles 

Contrat direct 
EP/DG1A/SER/2006-027/Lot 1: 
Services de maintenance et assistance à 
l'exploitation des équipements de sécurité 
générale ainsi que la réalisation de petits 
travaux sur le site du Parlement européen à 
Bruxelles 

4 x 12 
mois 
+ 
1x 7 
mois 

48 
mois 

5.419.254,1
6 € 

1.365.735,
02 € 

4 x 12 mois: 
Renouvellem
nt 
automatique 
 
1 x 7 mois: 
Renouvellem
ent manuel 

Prolongation nécessaire afin 
d'assurer la continuité des 
prestations en attendant la 
conclusion de l'appel 
d'offres. 

´G4 
Security 
Services 
S.A. 
B-
Bruxelles 

Contrat-cadre 
EP/DG1A/SER/2006-027/Lot 2: 
Fourniture et installation d'équipement de 
sécurité générale sur le site du Parlement 
européen à Bruxelles 
 

4 x 12 
mois 
+ 
1x 7 
mois 

48 
mois 

1.176.000,0
0 € 

379.976,3
8 € 

4 x 12 mois: 
Renouvellem
nt 
automatique 
 
1 x 7 mois: 
Renouvellem
ent manuel 

Prolongation nécessaire afin 
d'assurer la continuité des 
prestations en attendant la 
conclusion de l'appel 
d'offres. 

        
Profile 
Security 
Services 
Ltd 
UK-
London 

Framework contract  
EP/DG1A/SER/2008/009N: 
Security services for the Europea parliament 
Information office located in Edinburgh, 
United Kingdom 

1 an 
 

5 ans 
 

246.561,00 
€ 
 

38.888,56 
€ 
 

Renouvellem
ent 
automatique 

pm vu que la dépense 
contractuelle pour 2011 est < 
100.000 € 
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ASPIS 
SECURIT
Y A.E. 
GR-
Thessaloni
ki 

Framework contract  
PO/2007-017/D4: 
Security services for the Europea parliament 
Information office located in Athens, Greece 

1 an 
 

5 ans 
 

294.122,00 
€ 

51.628,03 
€ 

Renouvellem
ent 
automatique 

pm vu que la dépense 
contractuelle pour 2011 est < 
100.000 € 

SIRSI Ltd 
UK-
Buckingha
mshire 

Framework contract 
EP/DGPRES/E/SER/2009/016 
Supply, install and suppot an Integrated 
Library management System for the European 
parliament 
 

1 an 7 ans 
231.532,00 
€ 

 
9.172,28 € 
 

Renouvellem
ent 
automatique 

pm vu que la dépense 
contractuelle pour 2011 est < 
100.000 € 

 



 
5. Procédures négociées exceptionnelles 

 
 

Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Pour 
négociations
(number of 

offer 
received) 

Critères 
d'acceptabilité 

HAVERKAMP Fourniture et pose d'un film 
anti-explosion sur les 
fenêtres de l'étagle 
hébergeant le Bureau 
d'Information à Berlin 

€7.855,50 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

RITZAU RITZAUS General News 
Service 

€160.150,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

IMPRENSA NACIONAL 
CASA MOEDA 

Subscription Diario da 
Republica 

€517,46 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

ANALYSED IMAGES Rent of X-Ray machine £3.000,00 art. 
126.1.c 
MODEX 

Urgence 
impérieuse 

1 1 

Offre conforme 
techniquement, prix du 
marché 

EUROINTELLIGENCE Access to Eurointelligence €1.800,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ESMERK Online access to Arkisto 
and HS-Digilehti 

€3.204,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

PROQUEST LLC Subscription PAIS-WPSA €7.770,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

G4S SECURITY 
SYSTEMS 

Equipments de securite - 
anti-intrusion 

€2.768,64 art. 
126.1.c 
MODEX 

Urgence 
impérieuse 

1 1 

Offre conforme 
techniquement, prix du 
marché 

LEXISNEXIS EUROPE 
AMSTERDAM 

Subscription Halsbury`s 
laws of England online 

€8.664,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

PKE ELECTRONICS Extension des installations 
de sécurité au Bureau 
d'Information de Vienne 

€14.178,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

EUOBSERVER COM EU Observer subscription €756,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

BIRN /BALK. INVEST. 
REPORT.NET 

Subscription Balkan Insight €1.400,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

COMPLEX KIADO Subscription to CompLex 
Web HMJ  

€4.048,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

Subscription to "The 
Constitutions of the 
Countries of the World 
Online" 

£1.989,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

PROQUEST LLC Safari Books online €839,57 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

SIRSI API Service Package - 
annual subscription 

€3.372,88 art. 
126.1.e  
MODEX 

Services 
complémentaires 

1 1 
Offre conforme 
techniquement, prix du 
marché 

VIENNA 
INTERNATIONAL 
AIRPORT 

VIP transport services 
airport Vienna 

€1.079,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

CQ ROLL CALL Subscription - 
Congressional Quaterly 

$25.385,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ALESSI Alessi - objets 
protocolaires, cadeaux 
officiels. 

€4.969,60 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

NEOPOST Maintenance d`un systeme 
d` affranchissement 

€10.407,84 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

BNS BALTIC NEWS 
SERVICE 

Subscription BNS News 
Service 

€16.948,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

FISH SERVICES/DOMO 
SOLUTIONS 

License to FIS.COM €2.136,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

FRAPORT Frankfurt airport VIP 
Service 

€738,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

VIENNA 
INTERNATIONAL 
AIRPORT 

VIP transport services 
airport Vienna 

€840,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ENDS ENVIRONMENT 
DAILY 

Licence access 
Environment Daily 

€5.195,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

OCLC Subscription OCLC Article 
First 

€1.624,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES 

Subscription to EconLit 
TM with Full Text   

€5.500,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

FLUGHAFEN MUNCHEN Munich airport VIP Service 950,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

NCC SERVICES SirsiDynix Symphony 
software 

£795,00 art. 
126.1.f 
MODEX 

Services 
similaires 

1 1 

Offre conforme 
techniquement, prix du 
marché 

FRAPORT Frankfurt airport VIP 
Service 

€518,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

FLUGHAFEN MUNCHEN Munich airport VIP Service 760,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

SUOMEN 
TIETOTOIMISTO AB 

STT Mediabank €8.760,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

JURISQUARE Jurisquare database €1.614,60 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

FRAPORT Frankfurt airport VIP 
Service 

738,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

EUROCOMMENT Electronic version of 
EuroComment Briefing 
notes. 

€2.000,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

LEGINET Subscription - Cyprus 
Legal Portal 

€5.000,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

FLUGHAFEN MUNCHEN Munich airport VIP Service €760,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

WORLDTRADELAW.NET 
LLC 

Subscription 
WorldTradeLaw.net 

$1.900,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

WOLTERS KLUWER 
POLSKA SP. 

Omega Lex Online €2.656,04 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

SIRSI Subscription Webreporter €7.792,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ELECTRE Access Electre.com €2.935,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

VIENNA 
INTERNATIONAL 
AIRPORT 

VIP transport services 
airport Vienna 

€1.050,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ISS SECURITY Remplacement - 3 cameras 
exterieures 
BI PE Athenes 

€1.200,00 art. 
126.1.c 
MODEX 

Urgence 
impérieuse 

1 1 

Offre conforme 
techniquement, prix du 
marché 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

INDACO SYSTEMS Indago Legal Professional - 
subscription 

€270,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

LURSOFT Lursoft Database News.lv - 
subscription 

LVL 360,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

VIENNA 
INTERNATIONAL 
AIRPORT 

VIP transport services 
airport Vienna 

€840,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

THOMSON REUTERS 
IRELAND 

Westlaw IE database access €2.995,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

INTERNATIONAL 
MONETARY FUND 

IMF E-Library Package $5.573,34 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

INTRACOM Access NOMOS €804,11 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

INFOMEDIA HUSET Subscription to Infomedia DKK 
5.000,00 

art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

CIEPS ISSN Portail ISSN €684,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

 34 



Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

JURIS Juris Select - access €1.400,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES 

Access to the 'Academic 
Search Complete', 
'SocINDEX with FullText' 
and 'Political Science 
Complete' databses via the 
EBSCOhost platform. 

€165.845,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

CAIRN.INFO,- Subscription to Cairn.info 
EcoSocPol collection 

€8.789,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

DL SERVICES (VOIR 
11894) 

Subscription OECD 
database 

€18.500,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

ANP ANP News Agency 
Services 

€143.400,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

BELGA AGENCE DE 
PRESSE 

News agency services - 
Belga 

€166.080,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

PAP POLSKA AGENCJA 
PRASOWA 

News agency services - 
Polska Agencja Prasowa 

€111.600,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

OXFORD ANALYTICA License for Daily Brief 
Services - Oxford Analytica 

€159.000,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

CANAL EUROPA 
ONLINE 

Access to "Aqui Europa" 
information service. 

€199.681,44 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

OCLC Subscription OCLC 
Cataloguing 

€8.647,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

MANZ'SCHE VERLAG Access to RDB €1.176,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

TRANSPORT 1ERE 
CLASSE 

VIP transport services 
airport Marseille 

€582,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

SWETS INFORMATION 
SERVICES 

Subscription database 
SWETS 

€14.320,84 art. 
126.1.e 
MODEX 

Services 
complémentaires 

1 1 

Offre conforme 
techniquement, prix du 
marché 

IFLA IFLA Membership €902,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ASLIB INFORMATION 
LIMITED 

ASLIB membership £499,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ERA/EUROP. 
RECHTSAKADEMIE 

ERA membership €1.000,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

INSIDE WASHINGTON 
PUBLISHERS 

Subscription to US Trade, 
China Trade Extra and 
World Trade Online 

$3.400,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

AGRA FACTS Subscription Agra Facts €11.025,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

EFE,AGENCIA News agency services - 
EFE 

€128.232,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

GBI GBI-GENIOS €1.000,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Critères 
Pour d'acceptabilité 

négociations
(number of 

offer 
received) 

AGRA-EUROPE Weekly bulletin of news on 
agriculture - Agra Europe 

€30.105,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

DE BOECK SERVICES Abonnement a la platforme 
juridique Strada. 

€1.690,08 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

EARTHSCAN 
PUBLICATIONS 

Manual of European 
Environmental Policy 
online access 

€992,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

FRAPORT Frankfurt airport VIP 
Service 

€628,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 
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Candidats 

Nom/s de/s l'attributaire/s Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif 

Invités 

Pour 
négociations
(number of 

offer 
received) 

Critères 
d'acceptabilité 

TASK GAZETECILIK Subscription Turkish Press 
Scanner 

€10.926,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

AGENCE EUROPE Abonnements des bulletins 
quotidiens CD-ROM et les 
versions "papier"+ bulletins 

€22.682,50 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

AGENCE FRANCE 
PRESSE 

News agency services 
Agence France Presse 

€280.179,44 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

ANSA AGENZIA News agency services - 
ANSA 

€70.000,00 art. 
126.1.b 
MODEX 

Droit 
d'exclusivité 

1 1 Fournisseur unique, 
offre conforme 
techniquement 

 



 
6. Résultat des évaluations ex-post 
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Procédure Bénéficiaire Montant Constatations 

EP/DGPRES/PROT/FOUR/2011-205 Artiges (B) 596 

Absence des documents suivants :                                              
- note justificative du marché;                                                         
- demande de prix                                                                      
- offre de prix.                                                                                  
Bon de commande non daté.  La note D(2011) 21571 de 
l'Ordonnateur délégué sur la décentralisation des marchés de 
faible valeur ne figure pas dans le dossier. Idem pour la note de 
l'Ordonnateur subdélégué concernant l'exemption des critères 
d'exclusion et de sélection s'appliquant à ces marchés. BdC non 
retourné signé par fournisseur (comme requis s'il n'y a pas eu 
mention explicite dans les documents d'appel à la concurrence 
que la soumission d'une offre vaut acceptation des conditions du 
marché du PE).            

EP/DGPRES/PROT/FOUR/2011-208 Alessi (I) 4.960,6 

Origine de la dépense : note du Cab. du Président du 1.06.2011. 
Note justificative du marché manquante.                                  
La note D(2011) 21571 de l'Ordonnateur délégué sur la 
décentralisation des marchés de faible valeur ne figure pas dans 
le dossier. Il en est de même pour la note de l'Ordonnateur 
subdélégué concernant l'exemption des critères d'exclusion et de 
sélection s'appliquant à ces marchés. La demande de prix a été 
faite par email sans utiliser le modèle de la DG FINS.           
BdC non retourné signé par fournisseur (comme requis s'il n'y a 
pas eu mention explicite dans les documents d'appel à la 
concurrence que la soumission d'une offre vaut acceptation des 
conditions du marché du PE). 
 

 43 



 

Procédure Bénéficiaire Montant  Constatations 

EP/DGPRES/PROT/FOUR/2011-217 Emballage Florient (B) 1.545,9 

Note justificative du marché manquante. 
Demande de prix par email sans utiliser le modèle de la DG 
FINS. 
Offre de prix reçue par email du 4 juillet mais BdC fait à une 
offre du 1er juillet. 
Bdc non retourné signé par le fournisseur. 
La note D(2011) 21571 de l'Ordonnateur délégué sur la 
décentralisation des marchés de faible valeur ne figure pas dans 
le dossier. Idem pour la note de l'Ordonnateur subdélégué 
concernant l'exemption des critères d'exclusion et de sélection 
s'appliquant à ces marchés. Fournisseur déjà sollicité par le 
passé ("la dernière fois"), montants 2010 : 2.185,4 €, 2011 : 
1.545,9 €. 

EP/DGPRES/PROT/SER/2011-201 De Greef (B) 693 

Note justificative du marché manquante. 
Demande de prix manquante. 
Offre reçue par email avec mention d'un délai de paiement de 10 
jours. 
BdC non retourné signé par fournisseur (comme requis s'il n'y a 
pas eu mention explicite dans les documents d'appel à la 
concurrence que la soumission d'une offre vaut acceptation des 
conditions du marché du PE). La note D(2011) 21571 de 
l'Ordonnateur délégué sur la décentralisation des marchés de 
faible valeur ne figure pas dans le dossier. Idem pour la note de 
l'Ordonnateur subdélégué concernant l'exemption des critères 
d'exclusion et de sélection s'appliquant à ces marchés.                    
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Procédure Bénéficiaire Montant Constatations 

EP/DGPRES/PROT/SER/2011-204 
Grossman Limousine 
(D) 

2.013 

Note justificative du marché manquante.                                         
Demande de prix par email sans utiliser le modèle de la DG 
FINS.                                                                                         
Offre reçue par email.                                                                      
BdC non retourné signé par fournisseur (comme requis s'il n'y a 
pas eu mention explicite dans les documents d'appel à la 
concurrence que la soumission d'une offre vaut acceptation des 
conditions du marché du PE). La note D(2011) 21571 de 
l'Ordonnateur délégué sur la décentralisation des marchés de 
faible valeur ne figure pas dans le dossier. Idem pour la note de 
l'Ordonnateur subdélégué concernant l'exemption des critères 
d'exclusion et de sélection s'appliquant à ces marchés.                    

EP/DGPRES/PROT/SER/2011-206 Sofitel (B) 2.070 

Note justificative du marché manquante. Demande de prix 
manquante.                                                                                       
Email de confirmation de réservation par E. Mollet : 
engagement de l'Institution par un non-ordonnateur.                       
Offre incomplète : seulement la page de couverture.  Mention 
TVA sur le BdC erronée.  BdC non retourné signé par 
fournisseur (comme requis s'il n'y a pas eu mention explicite 
dans les documents d'appel à la concurrence que la soumission 
d'une offre vaut acceptation des conditions du marché du PE).  
La note D(2011) 21571 de l'Ordonnateur délégué sur la 
décentralisation des marchés de faible valeur ne figure pas dans 
le dossier. Idem pour la note de l'Ordonnateur subdélégué 
concernant l'exemption des critères d'exclusion et de sélection 
s'appliquant à ces marchés.                                                               
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Procédure Bénéficiaire Montant Constatations 

EP/DGPRES/PROT/SER/2011-214 Sofitel (B) 1.393 

Note justificative du marché manquante.                                        
Demande de prix manquante.                                                           
Email de confirmation de réservation par M. Lezaun : 
engagement de l'Institution par un non-ordonnateur.                       
Offre définitive manquante.                                                             
BdC non retourné signé par fournisseur (comme requis s'il n'y a 
pas eu mention explicite dans les documents d'appel à la 
concurrence que la soumission d'une offre vaut acceptation des 
conditions du marché du PE). La note D(2011) 21571 de 
l'Ordonnateur délégué sur la décentralisation des marchés de 
faible valeur ne figure pas dans le dossier. Il en est de même 
pour la note de l'Ordonnateur subdélégué concernant 
l'exemption des critères d'exclusion et de sélection s'appliquant à 
ces marchés.                                                                                     

EP/DGPRES/PROT/SER/2011-216 Sofitel (B) 1.099,88 

Note justificative du marché manquante. Origine de la dépense : 
note de la DG IPOL au Protocole du 22.6.2011. Demande de 
prix faite par la DG IPOL manquante. Offre de prix reçue par 
email, correspond à la demande ?                                                    
BdC non retourné signé par fournisseur (comme requis s'il n'y a 
pas eu mention explicite dans les documents d'appel à la 
concurrence que la soumission d'une offre vaut acceptation des 
conditions du marché du PE).                                                           
La note D(2011) 21571 de l'Ordonnateur délégué sur la 
décentralisation des marchés de faible valeur ne figure pas dans 
le dossier. Il en est de même pour la note de l'Ordonnateur 
subdélégué concernant l'exemption des critères d'exclusion et de 
sélection s'appliquant à ces marchés.                                                
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Procédure Bénéficiaire Montant Constatations 

EP/DGPRES/PROT/SER/2011-223 Rhubarb Food (UK) 5.000 

Note justificative du marché manquante.  Demande de prix faite 
par EPIO manquante.  Offre de prix correspond à la demande ? 
mentionne les conditions générales de vente du Fournisseur et 
pas d'acceptation de celles du PE, le prix n'est pas détaillé, délai 
de paiement non conforme avec ceux du PE.  BdC non retourné 
signé par fournisseur (comme requis s'il n'y a pas eu mention 
explicite dans les documents d'appel à la concurrence que la 
soumission d'une offre vaut acceptation des conditions du 
marché du PE).  La note D(2011) 21571 de l'Ordonnateur 
délégué sur la décentralisation des marchés de faible valeur ne 
figure pas dans le dossier. Il en est de même pour la note de 
l'Ordonnateur subdélégué concernant l'exemption des critères 
d'exclusion et de sélection s'appliquant à ces marchés.                    

EP/DGPRES/PROT/SER/2011-230 Frankfurt airport (D) 738 

Note justificative du marché manquante. Demande de prix 
manquante.                                                                                        
Offre manquante : seul doc avec mention du prix est le 
confirmation of order. BdC non retourné signé par fournisseur 
(comme requis s'il n'y a pas eu mention explicite dans les 
documents d'appel à la concurrence que la soumission d'une 
offre vaut acceptation des conditions du marché du PE).  La note 
D(2011) 21571 de l'Ordonnateur délégué sur la décentralisation 
des marchés de faible valeur ne figure pas dans le dossier. Il en 
est de même pour la note de l'Ordonnateur subdélégué 
concernant l'exemption des critères d'exclusion et de sélection 
s'appliquant à ces marchés.                       
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Procédure Bénéficiaire Montant Constatations 

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-116 
OMEGA -Lex online 
database 

3.000 
Note justificative du marché manquante. Le procurement 
request n'est pas signé par l'Ordonnateur compétent.  

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-117 
CYPRUS LEGAL 
PORTAL  (CY) 

4.885 

Note justificative du marché manquante. La description des 
services recherchés ne figure pas dans le bordereau de prix 
(description of service vide) mais dans le projet de bon de 
commande.  

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-110 NCC Services Ltd (UK) 915 

Absence des documents suivants :                                                  
- note justificative;                                                                            
- demande de prix;                                                                           
- offre de prix non signée.                                                                
Le prestataire (NCC) est choisi par  Sirsi (voir contrat 2009/016) 
et après période de garantie, coût assumé par PE   

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-101 SIRSI Ltd (UK) 3.372,88 

Invitation à soumissionner = pas le modèle de la  DG FINS, ne 
contient pas le projet de bon de commande ni le bordereau de 
prix.   Justification du marché = 126/1.e) mais pas de mention de 
la circonstance imprévue.  La décision d'attribution mentionne la 
justification 126.1.f.  L'offre de prix = email. 



Procédure Bénéficiaire Montant Constatations 

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-105 CELESA (ES) 1.191,92 

Note justificative du  marché manquante.  La demande de prix a 
été adressée sans utiliser le modèle de la DG FINS, engagement 
vis-à-vis du candidat (once you have send the signed declaration 
I will send an order form).   La note interne sur exemption des 
critères de sélection est manquante.  

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-111 CELESA (ES) 574,62 

Note justificative du  marché manquante.  La demande de prix a 
été envoyée par email sans utiliser le modèle de la DG FINS 
(simple email). Aucune mention faite des conditions générales 
du PE, des délais de paiement, etc.   

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-114 
GALDA 
BUCHHANDLUNG 
(DE) 

1.218,17 

Note justificative du  marché manquante.  La demande de prix a 
été envoyée par email sans utiliser le modèle de la DG FINS 
(simple email). Aucune mention faite des conditions générales 
du PE, des délais de paiement, etc.     

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-102 ARS POLONA 741 

Note justificative du  marché manquante.  La demande de prix a 
été envoyée par email sans utiliser le modèle de la DG FINS 
(simple email). Aucune mention faite des conditions générales 
du PE, des délais de paiement, etc.  

EP/DGPRES/BIB/SER/2011-113 ARS POLONA 994 

Note justificative du  marché manquante.  La demande de prix a 
été envoyée par email sans utiliser le modèle de la DG FINS 
(simple email). Aucune mention faite des conditions générales 
du PE, des délais de paiement, etc.  
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Engagement de dépenses Bénéficiaire Montant Constatations 

1-0-03220-03 / 130 Congress Quaterly (US) 18.265,00 
Pas de consultation de la base EWS. Le marché n'est ni 
encodé ni validé dans Webcontracts.  

1-0-03020-03 / 150 
Traunkristall Design 
(DE) 

13.500,00 

La note justificative est incorrecte car elle ne mentionne que 9 
des 10 candidats retenus pour le domaine 3 de l'AMI et à qui 
l'invitation à soumissionner a été envoyée.  Tous les candidats 
ont reçu l'invitation à soumissionner et le cahier des charges 
dans leur langue, sauf le candidat espagnol qui l'a reçu en 
français.  Le projet de bon de commande dans les documents 
d'appel d'offre ne comporte pas la mention TVA.  Le marché 
n'est pas encodé ni validé dans WebContracts. Le tableau des 
candidats retenus pour l'AMI ne reprend pas les dates de 
notification. 

1-0-03249-01 / 131 
Divers bénéficiaires 
(prov.) 

72.310,00 Aucune 

1-0-03222-01 / 127 Stocomest (FR) 248.400,00 

Date de signature sur l'ED (8.06.11) est différente du visa en 
Finord (9.06.11). Le BdC dans le dossier d'ED est signé mais 
non daté.  La copie du contrat-cadre dans le dossier est 
incomplète; impossibilité de vérifier le fichier "fournisseur".  
Une copie du contrat a été obtenue auprès de l'Unité 
"Program., Budget et Contrats" afin de procéder aux 
vérifications d'usage. 
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Ordonnance de dépenses Bénéficiaire Montant Constatations 

708 / 40 Factiva/Dow Jones (UK) 118.422,22 
Révision de prix appliquée, absence dans le dossier de la 
demande selon article I.5 du contrat 

706 / 176 Eutronix (BE) 92.013,64 
Délai de livraison non respecté, notification au contractant de 
l'application de pénalités sur la prochaine facture. 

387 / 184 Sodexho (BE) 4.033,00 aucune. 

585 / 5027 Securitas (FR) 452.987,36 aucune. 

585 / 5040 G4S Security (LU) 388.901,27 
suspension non introduite en Finord mais aucune incidence sur 
le délai de paiement 

585 / 5033 G4S Security (BE) 1.208.867,44 aucune. 



 
 
 

7. Fonctions sensibles 
 

 
Rapport intermédiaire 2011 DG PRES sur les fonctions sensibles  
Réf. GEDA D(2011)33916 
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8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne 
 

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 
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Résultats de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI 
 
1.  Normes dont la mise en œuvre est achevée - bonnes pratiques 
 
N° norme Libellé norme Commentaires sur la réalisation 

2 Mission, rôles et tâches  

3 Compétences du personnel  

6 Délégation  

16 Séparation des tâches  

21 Rapports d'audit  

22 Examen annuel du contrôle 
interne 

 

8 Programmation pluriannuelle  

13 Enregistrement du courrier et 
système d'archivage 

 

7 Fixation des objectifs Sont communiqués à l'ensemble du 
personnel et font l'objet, outre de réunions 
par Direction et Unité, d'une assemblée 
générale de tout le personnel avec le 
Directeur général  

17 Surveillance Mise en place de la vérification ex-post en 
septembre 2011 

18  Relevé des exceptions  
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2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 
N° norme Libellé norme Eléments à compléter 

4 Rendement du personnel L'évaluation du screening de tout le 
personnel de la DG est finalisée, le rapport 
ainsi que les mesures qui en découlent sont 
en préparation.  

5 Fonctions sensibles La DG a établi la liste des postes sensibles 
suivant la note du SG d'avril 2011 
définissant les modalités 

9 Programme de travail annuel Ne mentionne pas les ressources nécessaires 

10 Contrôle de la performance Systématique en matière d'appels d'offres et 
d'exécution budgétaire. 

19 Continuité des opérations achevée pour les fonctions d'initiateur, 
vérificateur et ordonnateur.  Le point pour 
tous les autres membres du personnel est en 
cours, dans le cadre notamment du 
screening 

 
3. Normes dont la mise en œuvre est partielle - points faibles et pratiques 
 
N° norme Libellé norme Points faibles et pratiques mises en place 

pour y faire face 

12 Information en matière de 
gestion 

Les instructions sur la communication (4) 
devraient être rappelées par écrit. 

15 Documentation des 
procédures 

Terminée dans le domaine de l'exécution 
budgétaire et des appels d'offres.  A 
compléter pour les autres procédures 
opérationnelles et administratives. 
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4. Normes dont la mise en œuvre est démarrée - points faibles et pratiques. 
 
 

N° norme Libellé norme Points faibles et pratiques mises en place pour 
y faire face 

11 Analyse et gestion du 
risque 

Sept. 2011 : Nomination d'un fonctionnaire en 
charge des aspects liés au risk management 

Dec. 2011 : Elaboration du risk management 
plan de la DG 

Jan. 2012 : Distribution du RMP à l'ensemble 
du personnel de la DG 

A partir de février : début des interviews 
devant mener à l'établissement du risk 
register. 

20 Identification et 
corrections des 
insuffisances du contrôle 
interne 

Doit être complété par la mise à disposition 
du personnel des moyens pour signalement. 

 

5. Normes dont la mise en œuvre est à démarrer ou non applicables. 
 
N° norme Libellé norme Actions envisagées 

14 Signalement 
d'irrégularités 

 

1 Déontologie et intégrité Certaines actions relèvent plutôt des services 
centraux (FINS, PERS) mais la DG PRES va 
instaurer formellement les procédures pour 
l'information du personnel sur ces thèmes. 

 
 
 



9. Programmation des appels d'offres mise à jour au 31.12.2011 
APPELS D'OFFRES 
PROGRAMMÉS 

Site Montant COMMENTAIRES 

 

PROTOCOLE 

3020-03 Frais de réception et de représentation: achat d'articles de représentation      255.000 € 
Achat d'articles en porcelaine 
(Dom.8) 

   -  PR/AMI annulée par le Protocole avant lancement 

Achat de matériel d'écriture 
(Dom.1) 

  74.940 € PR/AMI clôturée 

Achat de médailles   203.500 €/4 ans 
PO mise en suspens par le Protocole en raison du 
changement de certaines des procédures de remise de 
médailles du personnel 

Achat d'articles en cristal/verre 
(Dom.3) 

  
 Lot 1: 50.100 €
Lot 2: 13.500 €  

PR/AMI clôturée 

Achat d'articles de 
maroquinerie (Dom.2) 

   70.000-80.000 €  PR/AMI: docs AO en traduction par Protocole 

Achat de cadres pour la 
cérémonie des médailles 

  5.922 € PN 129.2 (min. 2 candidats) clôturée 

  

DIRECTION A  - SEANCE PLENIERE 

3242-03 Dépenses de publication, d'information, etc. : Observatoire législatif OEIL      465.000 € 

Nihil 
  

DIRECTION B - ACTES LEGISLATIFS 

Nihil 
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DIRECTION C - BIBLIOTHEQUE ET GESTION DES DOCUMENTS 

  

BIBLIOTHEQUE 

3220-01 Dépenses de documentation et de Bibliothèque: Bibliothèque                                                        561.000 € 

Newstand (Hard copy/Online)   1.200.000 €/4 ans PO à lancer, reportée à 2012 
e-BOOKS   50.500 €/2 ans PN 129.1 (min. 5 candidats) clôturée 
        

3220-02 Dépenses de documentation et de Bibliothèque: Abonnements aux publications et services en ligne des agences 
d'information                                          990.000 € 

RITZAU (DK)   160.150 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
BALTIC NEWS SERVICE   16.948 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
STT Mediabank   8.760 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 

AFP   
280.179,44 €/4 
ans 

PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 

ANP   143.400 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
ANSA   256.020 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
BELGA   166.080 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
EFE   128.232 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
PAP   116.444 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 

AQUI EUROPA   
199.682,44 €/4 
ans 

PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 

AGRA EUROPE   30.105 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
AGRA FACTS   1.025 €/1an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
TPS   10.926 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
Agence Europe (Bulletins 
papier / CD-ROM / EDD) 

  22.682,50 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
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3220-03 Dépenses de documentation et de Bibliothèque: utilisation des bases de données externes"  
1.283.826 € 

PAIS Int. + WPSA   7.770 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
FINANCIAL TIMES 
DIGITAL CONTENT 

  225.425 €/4 ans PN 126.1.b en cours: offre en négociation 

EBSCOhost   165.845 €/4 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
CONGRESSIONAL 
QUATERLY 

  25.385 USD/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 

IPSA   6.736 €/4 ans PN 129.2 (min. 3 candidats) clôturée 
ECONLIT (EBSCO)   5.500 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
OXFORD ANALYTICA   159.000 €/3 ans PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
CAIRN   8.789 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
OCLC Cataloguing   8.647 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
OECD   18.500 €/1 an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
SWETS   14.320,84 €/1 an PN 126.1.e (raison technique) clôturée 
ENDS EUROPE   5.195 €/an PN 126.1.b (droits d'exclusivité) clôturée 
REFWORKS OBMT 
(Proquest) 

  6.425 €/an 
PN 126.1.b (droits d'exclusivité) annulée en raison de 
son inutilisation 

BECK ONLINE   11.825 €/an 
PN 126.1.b (droits d'exclusivité) à lancer, reportée à 
2012 

FRANCKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG 

  9.000 €/an 
PN 126.1.b (droits d'exclusivité) à lancer, reportée à 
2012 

3220-04 Dépenses de documentation et de Bibliothèque: Coopération internationale et interinstitutionnelle  
8.000 € 

Nihil 

3220-08 Dépenses de documentation et de Bibliothèque: matériels et services spéciaux pour la Bibliothèque  
500.000 € 

Web Report   7.792 €/1 an PN 126.1.b (raison technique) clôturée 
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CARDOC 

3222-01 Dépenses de fonds d'archives: traitement de fonds d'archives du PE et ses organes sur tous supports, et 
acquisition de fonds d'archives sur support de substitution et matériels et services spéciaux pour CARDOC  
1.630.000 €                                                                                                         

Prestations de services 
d'archives 

  8 millions/4 ans PO en cours: établissement des doc AO 

3222-02  Dépenses de fonds d'archives: traitement de fonds d'archives du PE et ses organes sur tous supports, et 
acquisition de fonds d'archives sur support de substitution et matériels et services spéciaux pour CARDOC 

Nihil 

 

COURRIER 

2360-01 Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (frais postaux et frais 
d'acheminement par une société de coursiers)                                       120.000 € 

Enlèvement, triage, 
acheminement et distribution 
du courrier libéralisé (+ 50g 
déjà libéralisé et + 50g libéralisé 
le 1.1.2013) à Luxembourg 

LUX 320.000 €/4 ans PO interinstitutionnelle à lancer, reportée à 2012 
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2360-02  Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (frais postaux et frais 
d'acheminement par une société de coursiers)                              30.000 € 

Enlèvement, tri, distribution 
courrier libéralisé Strasbourg 
(suite de la PO 2010/061 
infructueuse) 

STR 100.000€/4 ans PN 127.2 infructueuse, à relancer en PO 

Enlèvement, tri, distribution 
courrier libéralisé Strasbourg 
(suite de la PN 2010/099N 
infructueuse) 

STR 100.000/4 ans PO à lancer, reportée à 2012 

2360-03 Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Bruxelles (frais postaux et frais 
d'acheminement par une société de coursiers)                                          145.000 € 

Enlèvement, tri, distribution 
courrier libéralisé - 50gr 
Bruxelles 

BXL 15.000 € 
PN lancé par la CE (chef de file de l'ao) pour 
l'avenant destiné à couvrir ce qui a été libéralisé en 
2011: en cours de négociation par la CE 

2140-07 Matériel et installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et réparation de matériel et 
d'installations techniques - courrier                                           30.000 € 

Location et entretien de 
l'affranchisseuse Strasbourg 

STR 5.720 €/4 ans PN 129.2 (min. 3 candidats) clôturée 

Entretien de l'affranchisseuse 
Bruxelles 

BXL 10407,84 €/4 ans PN 126.1.b (raison technique) clôturée 

Achat de 3 ouvre-lettres 
électriques 

3 sites 4.500 € PN 129.3 (min. 5 candidats) clôturée  

Entretien de l'affranchisseuse 
Luxembourg 

LUX 9.800 €/4 ans PN 129.2 (min. 3 candidats) clôturée 

  

 61 



DIRECTION D - RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX 

3249-01  Echange d'informations avec les parlements nationaux            700.000 € 

Nihil 

  

DIRECTION E - SECURITE ET EVALUATION DU RISQUE 

 

2026-01 Sécurité et surveillance des immeubles à Luxembourg                  8.080.000 € 

Sécurité générale/incendie/ 
maintenance systèmes 

LUX 
48.122.030 €/5 
ans 

PR clôturée 

2026-03 Sécurité et surveillance des immeubles à Bruxelles                         19.100.000€ 

Sécurité générale/incendie/ 
accréditation/maintenance 
systèmes 

BRU 
100.000.000 €/5 
ans 

PR en cours: évaluation offres (2e phase) 

2026-04 Sécurité et surveillance des immeubles Bureaux d'Information/Maison de l'Europe          1.924.740 € 

Nihil 
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2140-08 Matériel et installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et réparation de matériel et 
d'installations techniques - sécurité                                                                                      4.887.200 € 

Location Machine à rayons-X 
au Bureau d'Information à 
Londres 

LON 
3.000 UKL/4 
mois 

PN 126.1.c (urgence impérieuse) clôturée 

Film anti-explosion au Bureau 
d'Information à Berlin 

BER 7.855,50 € PN 126.1.b (raison technique) clôturée 

Achat/Installation/Entretien 
Machine à rayons-X au Bureau 
d'Information à Londres 

LON 

12.990€ - achat
+ 
5.000 €/4 ans - 
maintenance 

PN 129.1 (min. 5 candidats) clôturée 

Travaux système anti-intrusion 
(SMS) 

BRU 2.768,64 € PN 126.1.c (urgence impérieuse) clôturée 

Réparation du sas d'entrée du 
Bureau d'Information à Lisbonne LIS 4.997,46 € PN 129.3 (1 candidat) clôturée 

Matériel incendie et de sécurité  
(suite de PO 2009/032 
infructueuse) 

3 sites 400.000 €/4ans 
PO en cours: en attente du visa de la Sécurité sur les 
docs d'ao établis par PBC 

Contrat de maintenance des 
installations de sécurité 

BRU 
+/- 6 millions/ 4 
ans 

PO en cours: évaluation des offres 

Sécurité générale et incendie 
Bxl et Lux (2 lots) 

BRU/LUX
+/- 150 millions/
5 ans 

PR remplacée par 2 PR: 2011/062 et 2011/064 

Extension du réseau 
radiocommunication pour 
bâtiments D4/D5 

BRU 350.000 € PO en cours: établissement docs d'ao par PBC 

Extension du réseau 
radiocommunication bâtiment 
PRES 

LUX 50.000 € PO en cours: établissement docs d'ao par PBC 
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Remplacement de 3 caméras au 
Bureau d'Information à 
Athènes 

ATH 1.200 € PN 126.1.c (urgence impérieuse) clôturée 

Plancher technique et potelets 
pour lecteurs de badges 

STR +/- 12.000 € 
PN 129.2 (min. 3 candidats) en cours: établissement 
docs d'ao par PBC 

Sécurisation des serveurs et PC 
du réseau sécurité 

3 sites - PN 129.2 (min. 3 candidats) 3 candidats) annulée 

Monitoring système de sécurité 3 sites - PN 129.1 (min. 5 candidats), annulée 
Extension GMAO Coswin LUX - PN 129.1 (min. 5 candidats), annulée 
Sécurisation combles de 
l'hémicycle CCTV 

STR - 
Procédure à définir en fonction du montant estimé, 
mise en suspens 

Sécurisation combles de 
l'hémicycle CA/TA 

STR - 
Procédure à définir en fonction du montant estimé, 
mise en suspens 

Sécurisation opérations Eurest STR - 
Procédure à définir en fonction du montant estimé, 
mise en suspens 

Remplacement des anciens SAS 
au bâtiment LOW 

STR 150.000 € Procédure à définir, reportée en 2012 

Maintenance of x-ray  VIE 800 € PN 1 candidat à lancer, reportée à 2012 

Vente de portiques corporels     
Première publication infructueuse, à relancer, 
reportée à 2012 

3200-05  Acquisition d'expertise: consultations et études dans le domaine de la sécurité              82.500 € 

Etude, conception et mise en 
œuvre de systèmes de sécurité 
physique 

  250.000 €/4 ans Procédure ouverte, reportée à 2012 
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3200-06 Acquisition d'expertise: Conseil, analyse dans tous les domaines de sécurité               500.000 €                                  

IT platform to interconnect 
existing data bases for the 
accreditation and access control 

BXL 60.000 € 
Etude interne de faisabilité en cours, procédure à 
définir, reportée à 2012 

Design and creation of a data 
base for the treatement of 
EUCI personal security 
clearance 

  - 
Projet abandonné car la DG ITEC pourrait faire la 
base de données 

Elaboration of the underlying 
principle of protection of 
different zones of the EP 

BXL 80.000 € 
Etude interne en cours, procédure (laquelle ?) 
reportée à 2012 

 



10.  Administrative Work Pogramme DG PRES 2009-2011 
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1 

Further implementing an "integrated approach" for DG PRES activities and responsibilities, building on the successful results achieved in 2010 (i.e. Task Force for the President's 
Briefing for the Plenary, a Think-tank on the attractiveness of the Plenary, internal working groups on document management, on the implementation of the revised Framework Agreement 
on relations with the Commission, coordinated application of Protocol 2 of the Lisbon Treaty, closer cooperation for the voting in Plenary, etc.) This objective aims to ensure that DG PRES' 
different Directorates and units are closely connected and work successfully together, to reach DG PRES' common goals and objectives. The launch of a refurnished DG PRES intranet, as 
a new forum for exchanges of information and communication, and a new communications policy will be vital in achieving this objective.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets / deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action / steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs  

1.1. Attractiveness of Plenary: 

1.1. 1. Working Party of the 
          Conference of Presidents   
          on improving the  
          attractiveness of the  
          Plenary and attendance  
          at key debates 

The Working Party presented its 
recommendations at the CoP in 
June. The CoP endorsed the 
proposals to reform the current 
Question Time and Question Hour for 
a trial period of six months. Further 
decisions on the rest of the proposals 
are expected in September, following 
internal discussions in the political 
groups.  
 
A three-month planning of issues 
foreseen for the Question Time with 
commissioners is currently sent to 
the secretaries-general of the political 
groups. 
 

Deputy Secretary 
General 
 
Dir. A, B, C, F 

Take an active role in and provide 
support for the working party 
 
DG PRES is responsible for the 
implementation of the new format for 
Question Time and Question Hour as 
of the September I part-session.  The 
new format for Question Time will be 
reviewed in early 2012 but an initial 
assessment indicates that is seen as a 
success by both institutions and there 
is a high level of participation by 
Members. 
 
 

  
DG IPOL 
DG EXPO 
DG COMM 
Legal Service 
Political  Groups 

1.2. Plenary support: 

1.2.1 Briefing for the President/ Vice-
Presidents 

 

Cross-Directorate Working Group 
established for the preparation of the 
Briefing for the President. 
 
New collaborative tool (Confluence 
Dashboard) is used to gather and 
process input for the Briefing 
 

Deputy Secretary  
General 
 
Task Force 
composed of 
representatives from 
Dir. A, B, C, F, G, 

Extend cooperation between Dir. A 
and Dir. B in terms of voting lists and 
direct plenary assistance  
 
Extend cooperation between 
Directorates A , B and F regarding 
exchange of information on individual 
legislative files and on addressing 

 PRES /SG Cabinets 

1. PRESIDENCY 

Integrated approach for DG PRES activities and responsibilities          Date: December 2011 

Integrated approach for DG PRES activities and responsibilities 



 

 

2 

After the first phase, when the 
Briefing was received only by the 
Cabinet of the President, service has 
been extended for all Vice-Presidents 
 
 

horizontal issues affecting the advice 
provided to the political authorities and 
plenary planning (such as correlation 
tables, implementing and delegated 
acts, cooling-off period) 

1.2.2. Specific teams for the 
improvement of the service 
provided to the President and 
Vice-Presidents in the chair, 
in relation to debates and the 
voting of legislative texts 

Enhance the preparation of voting 
files and the assistance to the 
President/Vice Presidents 
 
A team of permanent officials from 
Directorates A and B have been set 
up for the assistance in Plenary to 
the President. Ad hoc teams from Dir 
A and B, including language support, 
have also been set up to assist each 
Vice-president in Plenary. 
 
For legislative files, representatives 
from Dir B and F are present during 
the debate and vote to assist, where 
necessary, the chair from a 
legislative and procedural point of 
view. 

Directorate for 
Plenary Session 
(Dir. A)  
 
Tabling Desk  
 
Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) 

Plenary assistance: continue to 
enhance cooperation between DG 
PRES services in connection with 
voting, especially the Tabling Desk 
and the DLA file coordinators 
 
 
Transparency of texts: continue 
technical tests with translation and 
productions services. Trial improved 
marking of texts  
 
 

  

1.3. Records Management and access to documents: integrated approach within units in Directorate C  
(Official Mail, Register, Archives and CITES) 

1.3.1. Completely revise the rules (25 
existing texts to be recast) 
concerning reception, 
registration, preservation and 
archiving of documents and 
their transfer to the RER, 
following the recommendations 
of the reform project in 2010 

 

Basic text prepared in 2010 following 
four meetings of the working group. 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management (Dir. 
C)  
 
 

The internal working group has 
resumed its activities, following the 
June 2011 Bureau decision on access 
to documents. Specific documents are 
in preparation, aiming at 3 different 
levels: general text for the Bureau, 
specific text for the Secretary-General, 
with annexes for the different 
chapters. Finalisation of Bureau text 
by the beginning of the year 2012. 

Bureau decision and 
later SG decision 

All DGs concerned 

1.3.2. Ensure that citizens'  
         requests for documents  
         and/or information are  
         handled effectively and  
         efficiently with appropriate  
         referral and transfer of  
         requests to the most  
         relevant Unit, at zero  

CITES has new workflow system - 
operational since 23rd February. It 
should permit more efficient 
treatment of citizens' requests. 
 
 
 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management (Dir. 
C)  
 
 

Synergies and working procedures 
between the CITES and the 
transparency unit are being 
developed.  
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         inconvenience to the   
         citizen    

1.4. Task Force Security 

1.4.1 An inter-DG task force was set 
up to provide strategic 
guidance with regard to the 
implementation of the Bureau 
decisions on security matters 
adopted on 14 February, and to 
help develop the global security 
concept. 

 

 
The Bureau was informed of the 
setting up of the Task Force at its 
meeting on 7 March, when 
presenting the first progress report on 
security issues. 

Directorate for 
Security and 
representatives from 
several Directorates 
within DG PRES 
and other 
Directorates-
General 

The Task Force concluded its works 
and presented a report to the DSG, on 
the basis of which the global security 
concept (GSC) was developed and 
submitted to the Bureau meeting in 
July. The Bureau adopted the GSC in 
its meeting on 6 July 2011. 
A proposal for implementation was 
submitted to the Bureau and 
discussed and approved by the latter 
on 12 December 2011.  
 

Deputy Secretary 
General 
 

All DGs 
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Continuing promoting an integrated approach with other Directorates-General with which DG PRES maintain regular  contacts and share common interests, capitalizing on the existing 
Horizontal Contact Group and the think tank on the attractiveness of the Plenary while further developing other means of  informal cooperation in common areas i.e.  legislative  planning, 
legal-linguistic finalization  of legislative acts, legal and procedural assistance, petitions, parliamentary questions and declarations, research and information services, relations with National 
parliaments, security assistance for external delegations, protocol activities 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets & deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs  

2.1. Enhance drafting and procedural assistance to committees 

2.1.1 

• Introduce a policy-based 
structure in the DLA  

• Standardise procedure for 
DLA involvement in legislative 
agreements 

Ensure harmonised approach to 
delegated and implementing acts 
provisions 

• Proposal for policy-based 
structure has been endorsed 
by the SG  

• Standardisation of procedures 
pending resolution of 
finalisation issues (see 
objective 3)  

• Standard clauses and. 
templates drafted by services  

• Screening of all open 
legislative files completed.  

 

 
 
Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) / 
Directorate for 
Resources 
Management (Dir. 
G) 

Action completed. 
 

  
 
DGs IPOL & EXPO 
Legal Service 

2.2. New modus operandi with DG IPOL/EXPO 

2.2.1 New modalities of cooperation 
with committees for inter-
parliamentary meetings  

New modalities have been 
implemented.  
 
A planning of inter-parliamentary 
meetings has been established. 
 
Directorate D has taken the 
responsibility of most aspects of 
organisation and support. 
 
A working group to elaborate jointly a 
"modus operandi" among the three 
DGs had several meetings during the 

Directorate for 
relations with 
National 
Parliaments (Dir. D+ 
F) 
 

− Implementation of the "Modus 
Operandi" which includes: 

− the implementation of the common 
approach on Protocol 2; 

− the planning of inter-parliamentary 
meetings with national 
Parliaments; 

− the organisation of 
interparliamentary meetings. 

 

− Continue the Planning of inter-
parliamentary meetings. Continue 
to improve their organisation. 

 DG IPOL 
DG EXPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PRESIDENCY 

Integrated approach with other Directorates-general                         Date: December 2011 

Integrated approach with other Directorates-general 
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autumn. A common project of 
"modus operandi"  has been 
submitted and approved by the 
Horizontal Contact Group. 
 

2.2.2 New modalities of cooperation 
with the Committee on Petitions 
for dealing with non-petitions 

Following an exchange of notes with 
Mr Ribera (DG IPOL), new modalities 
have been implementend. 
 
The petitions registration service 
sends a letter to citizens who have 
submitted a non-petition. 

Directorate for 
Presidency Services 
(Dir. F) 

PETI is making an evaluation of this 
new system by the end of 2011 on the 
basis of the information provided by 
the service to them. 

 DG IPOL 

2.3. Improved advance planning of legislative or political dossiers 

2.3.1. Indentify the medium-term 
legislative priorities and policies 
of Parliament 

 

Monitoring of implications of 
committees' activities and 
recommendations of the CCC for 
legislative planning and major policy 
dossiers in plenary, in interaction with 
political groups. 
 

Directorate for 
Services for the 
Presidency 
(Dir. F) 

The Confluence Dashboard software 
to integrate the information and 
analysis of the committees' activities is 
operational. 
 
 
The development of screenings on the 
status of dossiers in the committees 
are performed. 
 
Increased cooperation with the 
Legislative Coordinating DG IPOL/ the 
secretariat of the CPC, particularly to 
follow the recommendations of the 
CCC as to drafting the plenary 
agendas. 
 
Cross-coverage of committee 
meetings in cooperation with 
Directorate B. 
 
Edition of a brand-new structured list 
of on-going and expected dossiers to 
prepare DK presidency and possible 
planning of fast-track procedures. 

Horizontal Contact 
Group 

DG IPOL-EXPO-
COMM 

2.4. Cooperation with DG TRAD for the production and translation of PV and CRE 

2.4.1.  Enhance cooperation with DG 
TRAD for the production and 
translation of PV and CRE: 
Training for our colleagues on 

Training sessions are organised 
three times a year.  As far as the 
translation of the CRE is concerned, 
a new workflow has been established 

Directorate for 
Plenary Session 
(Dir. A)  
 

A survey on best practices will be 
carried out among the DG TRAD 
colleagues who take part in these 
activities. 

 DG TRAD 
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the various application used, 
improving the workflow and 
working methods 

with the External Translation Unit 
(ETU) and DG TRAD Planning.   
We have introduced new procedures 
to enhance the processing of 
questions and queries from MEPs 
and external translators.   
A new arrangement for the 
production of the PV of the 
Wednesday sitting in Brussels has 
been agreed with the relevant 
services. 
 

 Regular meetings will be held with 
ETU and DG TRAD Planning. 
 
In the light of the Bureau decision on 
the 2012 Budget, the CRE and the 
written questions will be translated into 
one language only. 

2.5. Records management and access to documents: cooperation and coordination with other DGs 

2.5.1 Archives: Develop and 
implement training in records 
management for the staff in all 
DGs-   

 
 
 
 

Special Training courses ("Retention 
schedules") have been held at 
DGINLO, DGPERS, staff committee.  
General courses (all DGs) are held 
as an annual exercise. 
 
 
 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

General courses will be advertised by 
DG PERS -Next: February-June 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 

All 

2.5.2 Archives: Continue the reform 
of records management in 
cooperation with all the 
Directorates-General of the      
European Parliament 
implementing the decision of 
the Secretary General of 
1/10/2008 

Records management schemes 
(retention schedules) already 
adopted by DG IPOL, INLO, PERS, 
LS, under adoption by DG TRAD and 
FINS in development with the other 
DGs.  
 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

Next finalisation of retention 
schedules: DG TRAD and FINS 

 All  

2.5.3. Access to documents: To 
clarify operational methods with 
relevant other Units for 
handling requests from MEPs 
and EP officials, to avoid 
misinterpretation of  regulation 
1049/2001 and in relation to the 
forthcoming decision of the 
Bureau on public access to EP 
documents 

The new Bureau decision was 
adopted on 22 June. 
 
 
 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

Operational procedures & 
responsibilities in the various DGs will 
be consolidated in a draft proposal for 
implementation. A vade mecum is 
currently being discussed with the 
services concerned and later with the 
Council and the Commission for a 
possibly inter-institutional approach 

 
 
 

Some DGs and Units 
have been consulted 
when specifically 
concerned 
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Further developing DG PRES relations with the other institutions, including in particular, the offices of the High-Representative /Vice-president and the President of the European 
Council, in the framework of the Inter-institutional Contact Group as well as enhancing informal exchanges of information in areas such as legislative planning, Plenary preparation and 
organisation, handling of written questions, finalisation of legislative acts, protocol and security activities, access to documents and confidential information, the new Transparency Register 
etc. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets / deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs (%) 

3.1. Cooperation with Council and Commission on the finalisation of legislative acts 

3.1.1. Full implementation of 
relevant aspects of 
Interinstitutional Agreement 
on Codecision 

 
 
         
 
 
 

Complete implementation pending 
response to SG letter to Council on 
Lisbon-compliant finalization. An 
informal agreement has been 
reached with the Council Secretariat, 
who will confirm it in writing before 
the Summer recess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) 
 
 
 
 
 
 

 
Action in principle completed, 
however, implementing measures still 
to be agreed with DG TRAD and 
relevant Council services; expected in 
the first months of 2012. 

 DG IPOL,  
DGTRAD 
LEGAL SERVICE 
 

3.1.2. Full implementation of pre-
signature proofreading of 
legislative acts by OPOCE 

After years of discussions Council 
now ready to test the procedure 

Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) 

Action completed.  DGTRAD 
 

3.1.3. Development of 
interinstitutional drafting 
standards for legislative acts 

 

Interinstitutional working group 
established 

Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) 

Action partly completed; 
interinstitutional working group has 
been created, but recognition is still 
needed from the Council that the 
guide should be a joint document. 

 LEGAL SERVICE 
 

3. PRESIDENCY 

DG PRES relations with the other institutions                  Date: December 2011 

DG PRES relations with the other institutions 
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3.2. Fostering relations with the Council and the Commission 

3.2.1 Working Group on relations 
with the Council set up by the 
Conference of Presidents 

To provide technical assistance and 
support to the Working Group when 
required. 

Dir. F and B   CSG, DG IPOL, EXPO 

3.2.2. Organisation of the seminars 
for Member States civil 
servants (MS to hold Council's 
Presidency)   

 

A number of seminars and 
information meetings have been 
organized with an aim of presenting 
the EP role and organisation, with a 
focus on activities of Dir. F and A as 
well as co-decision procedure. 

Directorate for 
Services for the 
Presidency 
(Dir. F), in 
cooperation with DG 
IPOL 

Next seminars to take place PL, LT 
(2nd phase) 
 
Next seminars to take place: possibly, 
for CY in 2012. LT (2nd phase) in 
Vilnius, 2013. 

 DG PRES-IPOL-
EXPO 

3.2.3 Implementation of the new 
provisions of the Framework 
Agreement on Relations with 
the Commission 

Pursuit the implementation of the 
new provisions concerning DG PRES 
(programming, access to confidential 
information, presence in Plenary etc) 

Dir. A, B, F    

3.3. Transparency and access to documents: inter-institutional developments 

3.3.1 EC Proposal of a New 
Regulation  for the deposit of 
the historical archives into the 
European University Institute of 
Florence 

SG of the European Commission, 
Mrs Day, sent a letter to the SG of 
the Institutions to inform that a new 
Regulation would be proposed to 
make compulsory for the Institutions 
the deposit of their historical archives 
into the European University Institute 
(10th October 2011). The Secretary 
General of the EP replied and made 
some comments on the Regulation 
proposed by the European 
Commission. 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

Awaiting EC proposal in 2012 (first 
semester) 
 
 

  

3.3.2. Coordination on behalf of the 
EP regarding the 
interinstitutional committee 
(Parliament, Commission and 
Council) on public access to 
documents and implement its 
decisions as they apply to the 
EP 

Awaiting further decisions in 2011 but 
the committee did not meet this year 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

The common EU portal for access to 
documents is open. 

  

3.4. New Transparency Register  

3.4.1. Set up the new Transparency 
Register  

The Joint Transparency Register was 
officially launched on 23 June 2011. 
Parliament's website on accreditation 

Directorate for 
Library and 
Document 

The Transparency Unit in close liaison 
with the Directorate for Security and 
Risk Assessment is responsible for the 
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services was updated accordingly in 
all languages. A reception desk 
exclusively reserved for interest 
groups was set up on 23 June 2011 
to facilitate a fast -track procedure for 
the accreditation of registered 
lobbyists (ASP building, Simone Veil 
Agora entrance).  

Management  
(Dir. C)  
 
Directorate for 
Security 

management of the register in the EP. 
The Directorate for Security and Risk 
Assessment is in charge of  the 
accreditation of interest groups. Once 
the necessary IT modules are 
developed - possibly January or 
February 2012 -  the information from 
the Transparency register will be 
transmitted to EP (instead of the 
current manual system for processing 
the information). 
 
 

3.5. Information services - inter-institutional cooperation & developments 

3.5.1. Implement cooperation with  
         EuropeDirect to ensure  
         complete language cover  
         and effective knowledge- 
         sharing    

A service agreement has been 
concluded. 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

The agreement is fully operational   

3.5.2. Develop cooperation with  
         professional peer services  
         (inc. European national  
         parliaments, US Congress,  
         Eurolib and IFLA) for  
         knowledge and information  
         sharing   

Initial contacts on cooperation with 
the Library of the Portuguese 
National Parliament ("Assembleia da 
República") 
 Eurolib meeting took place in May).  
 
Study visits to library/research 
services of Bundestag, House of 
Commons and Swedish Riksdag. 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

Development of links with relevant 
institutions in Washington now that the 
Library is represented in the office. 
Preparation of Eurolib meeting at the 
EP in May 2012 
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Further improving the assistance to the President, Vice-presidents, Political Groups and Members at Plenary stage, through a number of measures i.e. active participation in the 
Working Group on the Attractiveness of the Plenary, further development of the Briefing for the President and the Vice-presidents as well as information and briefings for Members; 
development of an "across-the-board' helpdesk, including an overhaul of Séance en Direct and OEIL websites, further improvement of services in relation to the voting and adoption of 
legislative texts, advanced programming of Plenary agendas in connection with other institutions' activities, review of internal procedures for the handling of questions and written 
declarations etc. 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets / deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs (%) 

4.1. Library services for Members: developments in quality, speed and focus 

4.1.1. Library services to members 
that are 'Shorter, faster & to the 
point': 

New Concept built on a new 
marketing approach and on making 
services more valued by Members 
 
Research responses upgraded. 
 
Five relevant new information 
products launched successfully - 
improved research guides, 
INFOGraphic, Statistical Spotlight, 
Mobile News. 
 
Successful launch of subscription 
system for published Library 
Briefings. 
 
New standards for responses to 
information research requests are in 
test 
 
New reading room opened in 
Strasbourg, works on Luxembourg 
reading started. 
 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

New Concept (4.1.2 below) 
 
 
New reading room in Luxembourg 

Linked to paper for 
Bureau on a new 
concept for the 
Library. 

 

4.1.2. Development of a new global New concept to be presented to the Directorate for Presentation to the Bureau of draft Bureau decision on IPOL, EXPO 5% 

4. PRESIDENCY 

Assistance to the President, Vice-President, Political Groups and Members         Date: December 2011 

Assistance to the President, Vice-presidents, Political Groups and Members  
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concept for the Library Bureau at its July meeting Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
  
 
 

Rules for the Library and the New 
Concept implementation  plan 

implementation 
programme and on 
Library Rules foreseen 
on 16 January 2012. 

INLO 10% 
COMM 2% 
ITEC 5% 

4.2. Support for Members at Plenary stage: 

4.2.1 Full implementation of 
Plenary reform as adopted by 
the Conference of Presidents 

 
 

Extension of Question Hour to 
HR/VPC and President of the 
Eurogroup. Further to the agreement 
by the CoP, inter-institutional 
negotiations at political level 
underway 
 
 
 

 
 

Dir. A and F 
 
 

 
The first Question Hour with the 
President of the Eurogroup  was held 
on 27 September 2011 and the first 
Question Hour with the HR/VPC is 
scheduled for 1 February  2012 
 
 
Implementation of new decisions to 
be adopted following the 
recommendations of the Working 
Party on the Attractiveness of the 
Plenary, which were endorsed by 
the CoP. 
 
A draft note to the Bureau will be 
submitted concerning the 
application of the blue-card 
procedure and the catch-the-eye 
procedure has been prepared. 
 
The IT applications for parliamentary 
questions and written declarations are 
to be rewritten.  The project study will 
be conducted in 2012 and 
development is scheduled to start in 
January 2013. 
 

 
 
 
 
Dir A  and F 
 
 
 
 
 
 
Dir A 

 
PRESIDENT'S 
OFFICE 

4.2.2. Better communicate availability 
of on-demand drafting services 
for Members  

Adaptation of intranet pages. New 
drafting assistance IT tool under 
development 

Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) 
 
 

Action completed as regards intranet 
presence, but the communication of 
the availability of on-demand drafting 
services is an ongoing process. 
 
 
 
 

 
 
 

DG COMM 
 
DG ITEC 



 

 

12 

4.2.3. Extending the right to put 
questions for written answer 
to the new key institutional 
figures introduced by the 
Lisbon Treaty 

Contacts have been taken at both 
technical and political level in order to 
establish the transmission channels 
for the handling of these questions. 
Technical agreement has been 
reached. 
 
Internal questionnaire for Members to 
table questions have been adapted 
accordingly and will be made 
available in Parliament's site shortly. 
 

Dir. A and F A Communication to Members was 
sent out for information concerning the 
tabling and handling of written 
questions to the President of the 
European Council.   

 PRESIDENT'S 
OFFICE 

4.2.4. Clear and consistent 
information on Plenary 
proceedings and documents 

 

- Regular presentations for Members 
and their assistants are organised: 
these focus on practical issues and 
seek to answer questions frequently 
asked by Members and assistants 
 
- Preparation and publication of a 
FAQ document in EN, FR and DE 
concerning PV, CRE and VOD 
 
- 'Vade Mecum' for the President and 
Vice-Presidents chairing the plenary 

Directorate for 
Plenary Session 
(Dir. A)  
 

Latest presentations took place on 18 
April and 10 October 2011. Next 
planned for 30 January 2012. More 
will follow periodically 
 
 
Publication on the DG PRES website 
and on 'Séance en direct' 
 
 
The 'vade mecum' for the President 
and Vice-Presidents chairing the 
plenary has been updated with a view 
to distribution to the new President 
and Vice-Presidents elected in 
January 2012. 

  

4.2.5. Overhaul of Séance en 

Direct and OEIL websites, 
and other "Plenary" 
applications 

 
 
 
 
 

• New Legislative Observatory 
website (OEIL 6) 

• SCHED (Plenary agendas) in 
production since February 2010 

• Votes Application was brought 
into production in January 2011 

• MEMBERS' ACTIVITIES, project 
approved on 19 January 2011, 
Update and merge old 

Directorate for the 
Plenary Session 
(Dir. A)  
 
Plenary 
Organisation and 
follow-up Unit 
Organisation and 
follow-up Unit 
 
 
 
 
 
 

Interactive version of the "Guide to the 
plenary" on Séance en direct: now 
scheduled for 2012 
 
 
OEIL: Developments finalised April-
November 2011. Version 1 came into 
production in late November 2011 with 
a further roll-out scheduled in 
December 2011.  Target for the 
completion of the project: 2012. 
 
Involving political groups in SCHED 
 
Target for production of the rest of 
ACTES project (development of a new 
integrated application for the Minutes 
and Verbatim Report): META, CRE 
and PV: 2012 

  
DG ITEC 
 
 
 
 
 
DG ITEC  
DG TRAD 
 
 
 
DG ITEC 
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Questions and Declarations 
programs 

 
Kick-off meeting and further contacts 
to develop the Members activities 
project 
 

DG ITEC 
 

4.2.6. Pronunciation guide for the 
use of President and Vice-
Presidents 

Pronunciation guide consisting of 
sound files of names and first names 
of all MEPs  

Directorate A 
(Plenary) 
Organisation and 
follow-up Unit 

Guide has been finalised and 
distributed to President and Vice-
Presidents.  It is now available on the 
Intranet and the president of the sitting 
can consult it directly via the speakers 
lists displayed on the President's 
terminal in the Chamber. 

 DG COMM 
DG INTE 

4.3. Advanced programming of Plenary agendas in connection with other institutions activities 

4.3.1 Better monitoring of activities of 
other Institutions not least in 
the programming field 

Due to the lack of inter-institutional 
agreements or ad hoc agreements 
with the Council, information about 
the Council's activities is still obtained 
through informal channels. The 
Parliament, as the other co-legislative 
branch, should receive the 
information directly without delays. 

 

Directorate for 
Services for the 
Presidency 
(Dir. F) 

Obtain direct access to meetings of 
Council bodies. 
 
Persuade the Council to use 
Interinstitutional reference codes in all 
of its published documents. 
 
Analyze the actions taken by the 
Commission for the implementation of 
the EP resolutions.  
 

  

4.4. Preparation for Croatian Members 

4.4.1 Prepare for the accession of 
Croatia 

DLA Croatian team now complete 
and operational  

Directorate for 
Legislative Acts 
(Dir. B) 

Finalisation of acquis and key 
Parliament documents 

Action to be completed 
by the time of the 
accession of Croatia to 
the EU; timetable 
followed so far 

DG PRES/ DG TRAD 

4.5. Protocol Lounges 

4.5.1. New shaping of protocol 
lounges 

in course Protocol and INLO redesigning of protocol lounges and 
offices 

ongoing  
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Successfully implement the provisions of the Lisbon treaty, including a mid-term evaluation, in those areas falling within DG PRES' competence, i.e. the legal-linguistic 
finalisation of legislative acts notably its early finalisation with the Council and the quality of legislative texts, relations with National Parliaments including the review of past practices in the 
light of the new Lisbon era (i.e. study visits of national civil servants and its financial aspects, interpretation costs and facilitates for JPMs and other inter-parliamentary meetings, 
parliamentary relations with Western Balkans), inter-institutional programming and adoption and implementation of Inter-institutional agreements, etc. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets / deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs (%) 

5.1. Legal-linguistic finalisation 

5.1.1. Fully implement Lisbon-
compliant procedure for 
preparation and submission of 
agreed texts  

Letter sent by the SG to the Council 
High-level meeting EP/Council took 
place in June to agree on principles 
for early finalisation.  Awaiting formal 
reply from the Council to the SG. 
New procedures trialled at service 
level. 

Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) 

Action in principle completed, 
however, implementing measures still 
to be agreed with DG TRAD and 
relevant Council services; expected in 
the first months of 2012. 

 DG IPOL  
DG EXPO 
Legal Service 
 
 
 
 

5.2. Relations with National Parliaments 

5.2.1. Assure good reception and 
follow up of National 
Parliaments' reasoned 
opinions and contributions. 

- Table available in DG PRES 
Intranet and state of play monthly 
updated for the CCC and sent to 
relevant actors. 
 
- Connection with ITER application to 
facilitate the distribution of NP' 
submissions to Members in 
committee meetings' files has been 
engaged. 

Directorate for 
Plenary Session 
(Dir.A) 
Directorate for 
relations with 
National 
Parliaments (Dir. D) 
Directorate for 
Legislative Acts 
(Dir.B) 

Continue to improve the follow up and 
awareness about NPs' submissions 
(reasoned. opinions and 
contributions). Try to find new 
methods to better raise awareness of 
such documents. 

 DG IPOL/EXPO 
 
 
DG ITEC 

5.2.2. Improve awareness and 
quality analysis of ECPRD 
requests. 

Improve awareness of Directorate's  
products on national 
Parliaments  

.Proposal to launch a newsletter, Directorate for 
relations with 
National 
Parliaments (Dir. D) 

Proposal to launch a newsletter, not 
yet implemented. 
 
 
Further improvement of products on 
national parliaments (briefings, 

Throughout 2011 /  
Director-General,   

DG IPOL - DG EXPO 
Policy Departments 

PRESIDENCY 

Implementation of the provisions of the Lisbon treaty            Date: December 2011 

Implementation of the provisions of the Lisbon treaty 5. 
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comparative analysis on 
Parliamentary Chambers and 
legislation) 

5.2.3. Further development of IPEX 
and other new tools such as 
videoconferences. 

 
 
 

Migration of the IPEX website to a 
more performing new hybrid system. 
Re-design of the website. New 
website operational as from 28 June 
2011. 
 
 
 
Ongoing work of the inter-service 
Steering Committee on 
Videoconferencing for multilingual 
meetings. Fixed videoconference 
equipment already installed in three 
meeting rooms. 
 

Directorate for 
relations with 
National 
Parliaments (Dir. D) 

Implementation of OPOCE web 
service. Training and information 
sessions on IPEX. 
 
 
 
 
 
 
Pilot phase to be operated with NL, PT 
and LT Parliaments. 

 
 
 
 
 
 

DG ITEC  with the 
political  support of DG 
PRES 
 
 
 
 
 
DG INTE 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 Contribution to the G 20 Project 
team 

On 21 October 2011, Secretary-
General decided upon the creation of 
a "G20 Project team" aimed at final 
consensus towards a stronger role of 
EP and national Parliaments in the 
definition of G20 objectives. 

Directorate for 
relations with 
National 
Parliaments (Dir D) 

Ensure coordination (information and 
advance contacts) with national 
Parliaments from EU Member States 
which are taking part in the G20 
meetings. 

 DG EXPO - Policy 
Department 
DG COMM 
DG IPOL 

5.2.5. Creation of a Unit on Western 
Balkans Parliaments and PACE 

The new Unit within Directorate D 
has been created as from 1 
December 2011. On 12.12.2011 the 
Bureau decided to regroup all 
Democracy support activities of the 
EP in a newly established directorate 
in DG EXPO. 

Directorate for 
relations with 
National 
Parliaments (Dir D) 

New organisation and redistribution of 
tasks. 

Beginning 2012.  

5.2.6. Contribution to the 
development of new 
parliamentary assemblies: 
ACP, EUROLAT, EURONEST 

EURONEST constitutive session took 
place in April 2011 

Protocol Dealing with protocol aspects   

5.3 Development of transparency as required by the Lisbon Treaty 

5.3.1. Adaptation of the Public 
Register  

 

Under ongoing revision. The 
Register's structure and/or content 
has been revised in relevant sections 
as and when new types of 
documents or procedures appear 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  

Multiple improvements to the 
functioning of the Register, in 
particular regarding documents 
previously disclosed following 
requests, from the National 
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Parliaments, implementing acts and 
studies  
 

5.3.2. Implement a new project for 
acquisition of archives of 
current and past Members 

Decision adopted by the Bureau in 
June 2011.  The first procedure was 
launched in June and completed on 
12 December 2012, with the final 
decision of the VP responsible for the 
transparency. 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

Processing of the archives selected 
will be started in January 2012. 

   

5.3.3. Continuing reform project in 
CITES (Citizen's Mail) 

 

Consolidation of new organisational 
structure in progress. The new HoU 
was appointed.  

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

Full implementation of the reform is 
underway. 

  

5.4. Enhancing technical exchanges of information with other institutions: 

5.4.1 Consolidate ongoing work on 
the use of common inter-
institutional codes 

The first inter-service technical 
meeting ended with adoption of 
reference codes or acronyms based 
on the new structure, "laws" from the 
Treaty. 

Directorate for 
Services for the 
Presidency 
(Dir. F) 

Organization in the summer 2011 of 
another technical meeting to continue 
the work already accomplished with 
the first tranche of codes, under the 
mandate of GCI. 
Preparatory meeting with COM 
services on 22 November. 

GCI Mandate DG IPOL-EXPO, Dir. 
C 
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Overhaul and improvement of DG PRES' IT current applications and promoting new modern services for Members as well as enhancing visibility and awareness of DG PRES 
databases and sources (i.e. IPEX, ECPRD, legislative databases etc). In achieving this objective, the creation of a new IT unit within the Directorate for  
Human Resources and achieving synergies with DG ITEC will be crucial. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets & deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs  

6.1. Enhancing visibility and awareness of DG PRES databases and sources: 

 
6.1.1. Drafting Support Tool (DST) 

(part of the eParliament project) 
the aim of this tool is to enable 
the DLA to provide support to 
authors (Members, assistants, 
groups committee secretariats) 
on the drafting of legislative text 
in an XML context 

Project launched March 2011 
Steering group established 

Directorate for 
Legislative Acts (Dir. 
B) 

Delivery of first part in the spring of 
2012 and the second part in the 
autumn of 2012; now a broader project 
in the 2012-2014 AWP, including also 
the service-internal and inter-DG 
implications of the tool. 

 DG ITEC  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. IT  
 
 

Creation of DG PRES IT Unit  
 

Directorate for 
Resources 
Management (Dir. 
G) 
 
 
 

− Creation of IT unit, named  
"Informatique et communication 
interne"  

− Provide for the reinforcement of 
recruitment of personnel for the IT 
unit 

− providing all necessary support 
for the IT Plan and relations with 
DG ITEC 

− updating the content of the DG's 
website 

− provide for the reinforcement and 
recruitment procedures of 
personnel unit (1 AST has been 
recruited. 1 AD post is to be 
published shortly. Internal 
redeployment of another AST) 

− centralization of DG PRES staff 

 
 

 
DG PERS 
DG ITEC 
 

6.a PRESIDENCY 

DG PRES' IT current applications and new modern services for Members                Date: December 2011 

DG PRES' IT current applications and new modern services for Members 
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involved in IT within the different 
directorates of the DG. 

6.2. Document management systems: developing new modern services 

6.2.1 Conclude new contracts for 
postal services in France and 
Belgium and prepare for 
liberalisation in Luxembourg 
from 2013 

Negotiated procedure underway for 
contract for postal services in France 
Interinstitutional discussions on the 
contract for postal services in 
Belgium. 
 
 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 
 

Reviews of the main sorting centres 
(Luxemburg, Strasbourg & Brussels) 
technology planned for Spring 2011 
 
Interinstitutional discussions to 
prepare for liberalisation of post 
services in Luxembourg  

 DG ITEC 
All 

6.2.2. Develop the GEDA system  
         to make GEDA more user- 
         friendly and to ensure that  
         priority users requirements  
         are addressed more rapidly 

Meeting of Steering Committee 
GEDA took place on 24 March 2011 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  

Organising a client satisifaction 
survey. 
 
Training on GEDA in preparation with 
DG PERS Professional Training. 

 All 

6.2.3 Development of a new 
database (CLAVIS) and 
initiation of the project 'Archives 
Online' based on it 

Project included within 2011 and 
2012 Informatics Plan of DG ITEC. 
The joint steering committee of the 
DG PRES and ITEC suggested DG 
ITEC should start a call for tender 
procedure to buy a product. 

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  

Awaiting a call for tender procedure by 
DG ITEC 

 DG ITEC 

6.3 Online information services for Members and the institution 

6.3.1. Development of online services 
for mobile devices 

 
 

Completed pilot phase of access to 
the Library site via mobile devices. 
News launched as production service 
 
Current awareness review started. 
  

Directorate for 
Library and 
Document 
Management  
(Dir. C)  
 

Continue programme of improvements 
in Library online and development of 
further mobile services 
 
  

 DG ITEC 
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Finalising the setting-up of a new Directorate for Security and Risk Assessment and the establishment of a new global Security concept, including a new  

approach to accreditation services. In achieving this objective, a review of current contracts, procedures for call for tenders and budgetary issues, will be necessary. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets & deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs  

7.1. Setting up of a new Directorate: 

7.1.1. Setting up of the structure of 
the new Directorate for 
Security and Risk 
Assessment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2. Internalisation of 

Accreditation 
 

The structure of the Directorate was 
set up following the appointment of 
all Heads of Units. The Directorate 
was further reinforced following the 
decision of the Bureau of 6 July 2011 
on the Global Security Concept, 
calling for internalisation of key 
functions in the internal and technical 
security domains. To this end, 
additional posts were created in the 
Internal Security Unit and Technical 
Security Unit.  
 
 
New approach to accreditation 
services with the redefinition of 
access conditions of each category 
of EP users, specialisation and 
reduction in the number of EP 
access points.  
New faster accreditation procedure 
for Members' visitors has been 
implemented with four designated 
desks in the ASP Rue Wiertz 
entrance 
 
Structure finalisation: in STR (July 
2011) and LUX (September 2011).  
  

Dir. E and G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir. E and G 

Reinforcement of the existing structure 
and redeployment 
Recruitment procedure of the 
remaining 2 heads of units, 1 of those 
"acting" (Accreditation unit); Solutions  
found by means of redeployment 
inside the DG PRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Action to be completed in Brussels 
by 2012 
- Recruitment procedures ongoing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DG PERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DG PERS 

6.b PRESIDENCY 
New Directorate for Security and Risk Assessment and a new global security 
concept 

New Directorate for Security and Risk Assessment and a new global security concept        Date: December 2011 
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7.2. Progress report on security measures 

7.2.1. Monthly updates to the 
Bureau on the state of 
implementation on the 
security measures adopted 
by the Bureau on 14 February 
2011 

A total of 4 progress reports have 
been presented to the Bureau since 
March.  
 

 After the Bureau decision on the 
global security concept on 6 July 
2011, the Directorate provided an 
implementation plan which was 
submitted to the Bureau and 
discussed and welcomed by the latter 
on 12 December 2011 (see point 7.3). 
 

  

7.3. New global security concept: 

7.3.1. Elaboration of a new 
comprehensive security 
concept for the European 
Parliament 

The Bureau adopted the Global 
Security Concept in its meeting on 6 
July 2011. 
A proposal for implementation, 
including a detailed action plan, was 
submitted to the Bureau and 
discussed and welcomed by the latter 
on 12 December 2011.  
 

Dir. E In the framework of the 
Implementation Plan for the GSC, 
presented to the Bureau on 12 
December 2011, specific actions and 
detailed tasks to be realised in given 
deadlines were presented and key 
actors were identified. The 
implementation has already started in 
the end of 2011 and will continue 
progressively according to the action 
plan.  

  
All DGs  
 
 

7.4. Treatment of classified information 

7.4.1. Contribution to preparation 
of the legal framework for 
treatment of confidential 
information  

Decision concerning the rules 
governing the treatment of 
confidential information by the 
European Parliament was adopted by 
the Bureau on 6 June 2011 and was 
subsequently published in the OJ 
C190/2 on 30 June 2011. 
 
 

Dir.E and F 
 

Consolidating the new service 
responsible for confidential documents 
in charge of applying the Bureau's 
decision of 6 June 2011. 
 
Finalisation of texts to complete the 
decision of the Bureau on 6 June 11 
 
Implementation of measures based on 
Bureau decision, including the 
installation of upgraded secure areas 
in Brussels and Strasbourg 
 
Finalisation of a 'vademecum' for 
implementing operational procedures 
related to management of confidential 
documents 

Decision of the Bureau 
on security notices 1st 
semester 2012 

 
All DGs 

7.4.2. Contribution to 
establishment of 
administrative procedures for 

Identification of staff concerned  
 
Launch of requests to National 

Dir. E and F 
 

Ongoing administrative process 
carried out with the National Security 
Authorities in Member States to grant 

Decision of the 
Secretary-General of 
14 March 2011 

 
All DGs 
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granting security clearances 
to MEPs and EP staff 

Security Authorities in member states 
to initiate appropriate administrative 
procedures 

Personal Security Clearances to 
MEPs, EP and political group staff. 
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A new approach to human resources, capitalising on the newly created Directorate at the service of the whole DG. In so doing, a screening of all services will need to be carried 
out to optimise the use of existing resources as well as a harmonisation of existing procedures for public procurement, and a simplification of budgetary management. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targets & deadlines Status implementation  Responsible  
in DG 

Next action steps 
 

Decision required 
(date / body) 

Cooperation  
with other DGs  

8.1. Optimization of DG PRES existing resources: 

8.1.1. Human Resources 
 
 

Screening of the DG's services with 
possible impact on redeployment. 
The first stage has already been 
finalised at the beginning of June. 
More than 85% of staff as 
participated in the exercise. 
 
 
Recruitment of: 
 
Heads of Units: 
- Accreditation and Risk 

Management (2) - done 
- Programming, budgetary 

management and contracts (1)- 
done 

- Library (1) - still pending 
- Citizens' Enquiry (1) - done 
-  
- Internal Security Unit (1)   done 
- Technical Security Unit (1) - done 
-  
- Legislative Acts (two out of the 

three HoU posts, have been 
recruited. The third post is due to 
be published shortly). 

 
 
Personnel in all directorates 
 
Reorganisation of Directorates:  

Directorate for 
Resources 
Management (Dir. 
G) 
 
 
 
Dir. C, E, G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
all Dir. 
 

Interviews among directors, heads of 
unit and staff for management by 
objectives. The first conclusion was 
presented. First meeting with the 
Diretors has taken place.  
 
Balance between workload and 
human resources. Four thematic Away 
Days will be organised before the end 
of the year. 
 
 
 
 
 
Panel final  
 
 
 
 
Recruitment Procedure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DG PRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ongoing 

 
DG PERS 
 
 
DG PRES 
 

6.c PRESIDENCY 

DG PRES resources management              Date: December 2011 

DG PRES resources management 
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- Presidency Services: Splitting the 
Programming and Interinstitutional 
relations Unit and transforming the 
Confidential Information Service 
into a Unit. 

- Relations with National 
Parliaments: creation of a third 
Unit "Western Balkans". 

- Security: internalisation of 
Accreditation Unit 

 
170 recruitments during 2011 among 
the DG 
 
 
Recruitment of Heads of Units among 
the directorates of: 
- Legislative Acts, three HoUs, 

"Legislative Quality B-C-E (latter 
one ff)". finalised 

- Library, "Citizens'Enquiry Unit", 
finalised 

- Relations with National 
Parliaments, "Western Balkans 
Unit", done 

- Security, "Accreditation Unit " HoU 
acting, "Internal Security Unit" 
internal transfer from Accreditation 
HoU 

 
Risk management for the DG PRES 
has been finalized. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Harmonization of existing procedures for public procurement: 

8.2.1. Budget 

We have proceeded to simplify the 
operational and budgetary  
procedures for public procurement 
with low value and for daily and 
repetitive business, for the Library 
and for the Protocol service. 
 
The first analysis of ex-post controls 
has been done.  

Directorate for 
Resources 
Management (Dir. 
G) 
 
 

Consolidation of new organisational 
structure through: 
-simplification of procedures 
-centralization and harmonization of 
procedures for tendering 
-programming tenders 
-management contracts 

Audit/ Forum des 
Marchés Publics 
 

DG PERS 
DG FINS 
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