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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

DG IPOL   

    

Code Appropriation type Type de crédits € or % 

  Appropriations of 2011 Crédits 2011   

A Initial appropriations Crédits initiaux 7.980.000,00 

B Final appropriations Crédits finaux 7.983.000,00 

C Commitments Engagements 6.765.377,17 

D 
Commitments in % of final 
appropraitions 

Engagements en % des crédits finaux 0,85 

E Payments Paiements 1.605.953,09 

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 0,24 

G 
Cancellations of 2011 final 
appropriations 

Annulations de crédits 2011 131.873,12 

H 
Cancellations in % of final 
appropriations 

Annulations en % des credits finaux 0,02 

  

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

Crédits reportés 
(automatiques et non-automatiques) 
de 2011 à 2012 

  

I Automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 5.027.550,96 

J 
Automatic carryovers from 2011 to 2012 
in % of commitments 

Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 
en % des engagements 

0,74 

K 
Non-automatic carryovers from 2011 to 
2012 

Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 
2012 

0,00 

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 5.132.209,02 

N 
Payments against automatic carryovers 
from 2010 to 2011 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2010 à 2011 

4.732.489,79 

O 
Payments against automatic carryovers 
from 2010 to 2011 in % of automatic 
carryovers from 2009 to 2010 

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

0,92 

P 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2010 to 2011 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2010 à 2011 

0,00 

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 

0,00 

R 
Non-automatic carryovers from 2010 to 
2011 

Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 
2011 

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 

- 

U 
Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2010 to 2011 

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 2009 à 2010 

- 

  Assigned revenue in 2011 Recettes affectées 2011   

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

0,00 

X Assigned revenue carried over to 2011 Crédits de recettes affectées reportés à 2011 0,00 

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

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

0,00 

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) 

- 

AA 
Appropriations for mopping up 
transfer 

Crédits pour le transfert de "ramassage"   
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1. OBJECTIFS  

Sur la base des objectifs fixés dans le programme de travail administratif pour la 
période 2009-2011, la direction générale des politiques internes a défini des grands 
objectifs pour 2011 de façon à ce qu'ils puissent être mis en œuvre par ses services. 
Présentés ci-après, ils n'ont pas varié en cours d'année. 

 

1.1  Objectifs de la direction générale des politiques internes  

 
 Renforcer l'aide apportée dans les nouveaux domaines de compétence du 

Parlement dans lesquels la procédure législative ordinaire est applicable, 
promouvoir les échanges de bonnes pratiques et accroître l'effort de formation en 
matière de codécision, mais aussi sensibiliser le plus grand nombre aux 
conséquences du traité de Lisbonne sur les travaux des commissions.  

 Maintenir à son plus haut niveau l'aide apportée aux commissions parlementaires 
à tous les stades des négociations des propositions législatives, dans le respect 
plein et entier de l'article 70 et de l'annexe XXI du règlement concernant la 
procédure législative ordinaire, tout en garantissant transparence et 
responsabilité.  

 Renforcer la coordination dans le domaine de la procédure budgétaire annuelle 
et des activités législatives dans le cadre des structures en place en matière 
budgétaire, telles que la conférence des rapporteurs du budget, des procédures en 
vigueur, comme l'application possible de l'article 38 du règlement, mais aussi des 
structures prévues par la Conférence des présidents, telles que le groupe de 
travail des rapporteurs pour la programmation budgétaire et législative, placé 
sous l'autorité de la Conférence des présidents des commissions.  

 Fournir aide et expertise aux commissions dans le cadre de l'extension de la 
procédure d'approbation, notamment dans le domaine des accords 
internationaux (article 218, paragraphe 6, point a), du traité FUE), mais aussi 
assurer un contrôle attentif des dispositions de l'accord-cadre sur les relations 
entre le Parlement européen et la Commission européenne portant sur le droit 
d'information et l'accès aux documents confidentiels (articles 23 à 27 et annexe 
3), ainsi que des accords, présents et futurs, entre le Parlement et le Conseil.  

 Apporter aux commissions une aide permanente concernant le nouveau système 
des actes délégués et des actes d'exécution (articles 290 et 291 du traité FUE), 
notamment pour ce qui est des clauses-types et des modèles proposés. Assurer la 
coordination transversale des activités des commissions dans ce domaine et les 
échanges de bonnes pratiques au niveau administratif et entre les commissions.  

 Faire progresser la mise en œuvre des priorités des programmes "Mieux 
légiférer" et "Réglementation intelligente" et préparer la prochaine révision 
éventuelle de l'accord interinstitutionnel en la matière. Faire porter l'effort sur la 
coordination transversale des activités des commissions, notamment: 
tableaux de transposition et de correspondance, évaluations d'impact et 
relations avec les agences européennes, avec l'aide et l'expertise du réseau 
des juristes-linguistes et des départements thématiques.  

 Apporter aide et expertise aux commissions parlementaires, aux organes 
parlementaires compétents, aux députés et à leurs assistants, ainsi qu'aux agents 
des groupes politiques et du Parlement, sur le contenu et l'application constante 
du nouvel accord-cadre en mettant l'accent sur: les obligations de la 
Commission vis-à-vis du Parlement qui y sont reconnues, notamment en ce qui 
concerne le rôle joué par le Parlement dans les accords internationaux; le suivi 
du premier programme législatif et de travail de la Commission; ou encore les 
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autres instruments servant au Parlement à définir les priorités de l'Union et lui 
permettant d'exercer ses compétences de contrôle politique. La DG IPOL restera 
prête à apporter son concours et son expertise lors des négociations relatives à de 
nouveaux accords interinstitutionnels dans des secteurs particuliers. À cet égard, 
elle se tiendra prête à aider les organes parlementaires compétents en cas de 
négociations relatives à un éventuel accord destiné à organiser les relations et le 
dialogue entre le Parlement européen et le Conseil.  

 Renforcer la coordination transversale des activités relatives aux grandes 
priorités politiques du Parlement, dont la reprise de l'économie et la création de 
croissance et d'emploi, la politique climatique et énergétique, et le renforcement 
de la citoyenneté européenne, ainsi que toutes les mesures particulières en la 
matière. Intensifier à cet égard l'expertise apportée par les départements 
thématiques et leur participation aux activités des commissions. Une attention 
particulière sera accordée aux relations avec les parlements nationaux, dans le 
cadre des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne (protocole n° 2 
essentiellement), et avec les citoyens européens, dans le cadre des mesures 
d'exécution du règlement relatif à l'initiative citoyenne (article 11, paragraphe 4, 
du traité UE et article 24 du traité FUE), ou d'initiatives propres au Parlement, 
comme l'Agora.  

 Faciliter les travaux et la coopération des commissions pour les aider à 
répondre avec succès aux grandes priorités politiques et législatives, sur des 
dossiers particuliers (train de mesures législatives sur la gouvernance 
économique, mécanisme permanent de sauvetage, future réforme de la politique 
agricole commune et de la politique commune de la pêche, ou futures 
propositions de la Commission sur le système des ressources propres), ou sur des 
questions et des priorités transversales (suivi de la stratégie Europe 2020 et 
participation du Parlement européen au semestre européen par l'intermédiaire de 
ses commissions ou futures perspectives financières pluriannuelles). 

 Renforcer le rôle des départements thématiques et accroître la visibilité de leurs 
activités, notamment en fournissant aux commissions, sur demande, des avis 
scientifiques et techniques, en particulier en ce qui concerne les priorités 
politiques du Parlement, en intensifiant leurs activités concernant l'examen des 
évaluations d'impact réalisées par la Commission, ainsi qu'en développant le 
volet prospectif de leurs activités (notamment études) et en facilitant l'accès aux 
études publiées. 

 Évaluation des besoins à plus ou moins long terme d'adaptation du règlement du 
Parlement, notamment du code de conduite du multilinguisme, afin de favoriser 
l'utilisation optimale des moyens logistiques et linguistiques tout en les adaptant 
aux besoins apparus à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
essentiellement législatifs et budgétaires (recours accru à la base juridique de la 
procédure législative ordinaire et à la nouvelle procédure budgétaire, et 
augmentation du nombre des réunions s'y rapportant, telles que trilogues, 
réunions préparatoires...). Cet objectif englobe notamment les besoins 
spécifiques de renforcement du dialogue avec les parlements nationaux, avec la 
société civile et les dispositions du nouveau règlement (article 51 en particulier) 
qui nécessitent un effort collectif accru (coopération inter-DG). 

 Mieux communiquer sur le rôle politique du Parlement par l'intermédiaire des 
activités des commissions et sensibiliser les citoyens aux grands enjeux 
européens. La DG IPOL s'attachera à renforcer son action dans le domaine de la 
communication, dans le cadre d'une parfaite collaboration inter-DG, ce qui passe 
notamment par le renforcement du dialogue avec les parlements nationaux et la 
société civile en recourant aux moyens techniques disponibles, dont les 
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vidéoconférences, les bulletins d'information (newsletters), la diffusion en flux 
sur internet, etc., et en publiant systématiquement des informations en la matière 
sur les pages web des commissions. 

 Assurer une répartition rationnelle du personnel de la DG IPOL et de ses 
moyens dans le domaine de la formation, mais aussi en matière financière et 
informatique, au niveau des commissions parlementaires et des départements 
thématiques. L'exercice de mobilité, mais aussi la procédure de recrutement 
et d'intégration de nouveaux collègues dans les commissions et dans les 
secrétariats des départements thématiques, seront indispensables pour leur 
permettre de mener à bien leurs missions dans les meilleures conditions. 
D'autres priorités transversales du Parlement, telles que l'intégration de la 
dimension de genre et le "Parlement vert", occuperont une place centrale dans la 
gestion du personnel de la DG IPOL.  

 Offrir un panorama complet des dernières évolutions législatives et du rôle du 
Parlement après le traité de Lisbonne grâce à la nouvelle édition plurilingue des 
fiches techniques publiées en fin d'année.  

 
1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

La DG IPOL fournissant principalement son assistance et son soutien aux 
commissions parlementaires, notamment dans leurs fonctions législative et 
budgétaire, une grande partie des risques inhérents à son activité quotidienne sont de 
nature politique et dépendent fortement des grandes décisions politiques prises au sein 
ou à l'extérieur du Parlement. Le présent rapport n'a pas vocation à s'intéresser à ce 
"risque politique", extérieur au champ de l'étude et à son objet, mais se concentre sur 
les "risques administratifs" de toutes sortes qui sont liés aux objectifs énoncés plus 
haut. 

La DG IPOL a participé à des réunions organisées par le gestionnaire des risques afin 
de développer ses compétences dans ce domaine. Un projet de registre des risques a 
été lancé sous la direction de l'unité Finances. Il a été transmis au gestionnaire des 
risques au début de l'année 2012 pour en poursuivre l'élaboration et pour examen par 
le groupe consultatif du risque.  

 
2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - 

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1 Environnement de la DG Politiques internes 

 La DG exerce ses activités dans un contexte en forte évolution dans lequel les effets 
de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et l'ensemble des dossiers et des 
procédures qui en résultent, sont traités et synthétisés dans un seul et même 
processus permanent. Cela concerne les aspects politiques des travaux, notamment 
par exemple le renforcement et l'élargissement des activités législatives, la nouvelle 
procédure budgétaire, le nouvel accord-cadre avec la Commission, les nouveaux 
actes délégués et actes d'exécution, etc.  

 De ce point de vue, un grand travail de "synthèse" et d'"adaptation" est mené 
actuellement, avec notamment la mise au point de nouvelles méthodes de travail et la 
nécessité d'une plus grande coordination. Pour pouvoir faire face aux défis qui se 
posent et à des compétences accrues, de nombreux recrutements ont été réalisés au 
niveau des commissions et des départements thématiques.  
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 Le contexte économique et budgétaire a également une incidence directe sur les 
activités de la DG IPOL, ce qu'illustre le dépôt d'importantes propositions 
législatives, qui doivent être traitées selon des calendriers serrés. Par ailleurs, pour la 
procédure budgétaire 2012, le Bureau a décidé, le 12 décembre 2011, que des 
économies devaient être effectuées sur les coûts d'interprétation, notamment grâce à 
une répartition plus homogène des réunions des commissions.  

 Dans ce contexte politique, il convient également de noter qu'un nombre croissant de 
trilogues, de trilogues informels et d'autres réunions informelles sont organisés dans 
le cadre du processus législatif. 

 Les commissions spéciales SURE et CRIS ont respectivement cessé leurs activités 
en juin et en juillet. 

 Lors de sa réunion du 4 juillet, le Bureau a décidé de mettre en place une nouvelle 
direction de l'évaluation de l'impact au sein de la DG IPOL. Cette création est sans 
incidence budgétaire (1 000 000 EUR sur le budget d'expertise 2012 lui seront 
affectés dans le cadre d'un sous-poste spécial), les postes correspondants étant 
pourvus par redéploiement. Les opérations de mise en place de la direction se sont 
poursuivies en vue d'une mise en service en janvier 2012. En outre, en novembre 
2011, le Secrétaire général a décidé de créer une nouvelle unité au sein de la 
direction A. L'unité d'appui à la gouvernance économique devrait voir le jour en 
2012. 
 

2.2 Ressources humaines  
 

SITUATION AU : 31/12/2011 
 

Postes 
organigramme 

01/01/2010 

Postes 
organigramme 
01/01/2011 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires 

Effectifs / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 

TOTAL 

AD 198 285 227 8 5 15 255 
AST 224 262 217 7 20  244 
AUTRE        
TOTAL 422 547 444 15 25 15 499 
 
En ce qui concerne les fonctions d'appui et les structures administratives de la DG, les 
taux exceptionnels de recrutements, en coopération avec les unités opérationnelles 
d'accueil, constituent un élément primordial. Avec l'octroi de postes supplémentaires en 
2010 et 2011, le recrutement est resté une priorité en 2011, au niveau du personnel des 
commissions et des départements thématiques, avec un total de 100 recrutements sur 
postes permanents en 2011, AD et AST confondus, soit 20 % du personnel permanent de 
la DG. Néanmoins, le nombre de postes vacants est demeuré très élevé, essentiellement en 
raison des délais importants à respecter pour pourvoir les postes et en raison du fait que les 
collègues AD et AST de la DG IPOL sont souvent amenés à occuper des postes au sein de 
cabinets et du secrétariat du Bureau et de la Conférence des présidents.   

En outre, le nombre encore plus restreint de bureaux disponibles impose des contraintes 
sans précédent sur la procédure de recrutement elle-même. Même si, en 2011, les bureaux 
de la DG IPOL ont été redistribués entre ses directions de Bruxelles et de Strasbourg, en 
appliquant des critères plus stricts que ceux prévus par le Bureau, afin d'accueillir les 
nouveaux venus et la nouvelle direction G, les difficultés croissantes rencontrées dans 
l'attribution des bureaux ont ralenti la procédure de recrutement. Des problèmes 
importants sont à prévoir en 2012 pour l'attribution de locaux à la nouvelle unité de 
soutien à la gouvernance économique.  
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D'importants investissements ont été réalisés pour former les nouveaux arrivants afin de 
leur donner l'expérience et les connaissances internes nécessaires pour les intégrer 
rapidement dans leurs équipes. 

2.3 Exécution du budget 2011 

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux 

Léger écart de 3 000 EUR au total (virement entrant de 20 000 EUR, virement 
sortant de 17 000 EUR). 

Aucune demande n'a été faite en vue du déblocage du montant de 1 500 000 EUR 
inscrit en réserve sur la ligne budgétaire 3200.  

2.3.2 Crédits finaux et engagements  

Taux d'exécution global de 83,1 %, 6 630 000 EUR engagés. 
 

Sur les 1 300 000 EUR qui n'ont pu être engagés, 558 150 EUR concernent les 
deux commissions temporaires CRIS et SURE. D'une part, celles-ci ont été 
dissoutes en milieu d'exercice, alors que leur budget d'expertise avait été fixé pour 
l'année entière, et d'autre part, même si elles ont eu recours à des experts etc., le 
Parlement a rarement été sollicité pour des remboursements. Compte tenu des 
pressions politiques exercées pour l'obtention rapide de résultats, il est devenu 
inconcevable d'organiser de longues procédures d'appel d'offres. S'agissant de 
l'allocation des crédits d'expertise, les commissions temporaires sont traitées par la 
Conférence des présidents des commissions comme des commissions permanentes, 
pour des raisons tant politiques qu'opérationnelles. Or, leurs éventuels besoins 
d'expertise, et parfois même la durée effective de leurs délibérations, peuvent 
s'avérer plus difficiles à prévoir. 

  
Si l'on exclut ce montant, le taux d'exécution de base s'élève à 89 %. Les 11 % 
restants d'annulations (705 194 EUR) sont répartis assez également entre les 
commissions et les départements thématiques correspondants. Ainsi, en moyenne, 
un montant d'expertise d'environ 44 000 EUR par commission a finalement été 
annulé, montant qui peut correspondre à une seule étude. 

S'agissant de la ligne 3042-01, un virement interne de 20 000 EUR provenant de la 
DG INTE a été reçu vers la fin de l'exercice. Ce virement était nécessaire pour 
couvrir la hausse des frais administratifs de la délégation du Parlement à la 
conférence de Durban sur le climat. Il convient de noter que ce virement était 
devenu nécessaire, la DG IPOL ayant, plus tôt dans l'année, accepté d'effectuer un 
virement de 17 000 EUR en faveur de la DG EXPO pour lui permettre de combler 
une insuffisance de budget. 

Pour plus de amples informations, se reporter aux annexes. 
 
2.3.3 Engagements et exécution des paiements 

La proportion des paiements par rapport aux engagements s'élève à 20,1 % (2010: 
20,8 %). Ce taux s'explique par des raisons structurelles. Les départements 
thématiques font réaliser des études et des rapports sur la base des demandes 
politiques émises pendant l'exercice par les commissions. Les documents les plus 
onéreux, soumis à des procédures longues, ne donnent quasiment jamais lieu à des 
paiements l'année même, mais seulement lors de l'exercice n+1. ce qui a une 
incidence importante sur la proportion des paiements exécutés par rapport aux 
engagements en cours.  
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Par ailleurs, les invités ayant droit à un remboursement de leurs frais de 
déplacement envoient souvent leur demande de remboursement et leurs reçus après 
la fin de l'exercice budgétaire, lorsqu'ils effectuent leur déclaration personnelle de 
revenus. 

2.3.4 Utilisation des crédits reportés de 2010 à 2011 

Le pourcentage d'utilisation des crédits reportés de 2010 à 2011 avoisinait les 
92 %. Ce chiffre correspond pour l'essentiel à ceux des années précédentes (2010: 
95 %, 2009: 93 %, 2009: 96 %). Pour la DG IPOL, qui ne lance que des appels 
d'offres de services (essentiellement des études, des évaluations d'impact et des 
documents d'information), il n'est pas rare qu'une faible part de ses reports soient 
annulés. En effet, comme ce fut encore le cas en 2011, certains documents peuvent 
être refusés une fois reçus, soit complètement, soit (plus souvent) pour permettre 
l'apport des modifications nécessaires. Il s'agit là d'une mesure de bonne gestion 
financière, les études de piètre qualité ne devant pas être payées ou ne devant l'être 
que partiellement. 

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant aux montants affectés 

Sans objet 

  
2.4 Résultats obtenus  

Procédure législative ordinaire et procédure d'approbation 
Dans le domaine législatif, des résultats importants ont été obtenus cette année, 
notamment sur le train de mesures sur la gouvernance économique ("six-pack"); 
la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle 
des enfants, ainsi que la pédopornographie; la procédure de demande unique de 
permis de résidence et de travail; les nouvelles dispositions législatives en 
matière de sécurité routière, de clarté de l'étiquetage des denrées alimentaires, de 
droits des consommateurs et de soins transfrontaliers, pour ne citer que quelques 
exemples. La DG IPOL a poursuivi les recrutements prévus afin de renforcer 
tout d'abord les secrétariats des commissions, puis dans un deuxième temps les 
départements thématiques. Des séminaires et des sessions de formation, de 
nature générale ou spécialisée, mais aussi des formations individuelles, ont été 
organisés sur des thèmes liés à la codécision et à la mise en œuvre du traité de 
Lisbonne. Des échanges de vues, des évaluations et des actions de sensibilisation 
ont eu lieu régulièrement dans le cadre des réunions des chefs d'unité. La 
commission AFCO travaille actuellement à un rapport visant à réviser l'article 
70 afin d'unifier les bonnes pratiques dans les négociations interinstitutionnelles 
menées dans le cadre des procédures législatives, et de rendre plus 
contraignantes certaines dispositions de l'annexe XXI du règlement. En 
novembre, la Conférence des présidents des commissions s'est penchée sur la 
pratique des amendements dans les procédures d'approbation et a renvoyé la 
question devant la commission AFCO pour une éventuelle révision des 
dispositions en vigueur en la matière. 
 
Coordination de la procédure budgétaire annuelle et des activités législatives  
Comme le veut l'usage, Mme Balzani, rapporteur du budget 2012, a activement 
consulté les différentes commissions, avec l'aide de la DG IPOL. Le 7 juin 2011, la 
Conférence des présidents des commissions a adopté son rapport de synthèse pour 
2012 et, le 14 juin 2011, la conférence des rapporteurs du budget a procédé à un 
échange de vues sur les éventuelles implications budgétaires des priorités énoncées 
dans le rapport de synthèse. La nouvelle procédure budgétaire issue du traité de 
Lisbonne a été clôturée, pour la première fois et dans les délais prévus. 
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Actes délégués et actes d'exécution 
Les commissions n'ont cessé d'insister pour que des dispositions relatives aux actes 
délégués soient introduites dans les actes législatifs, et elles ont examiné les premiers 
actes délégués qui ont commencé à arriver à partir de fin 2010. Par la suite, le 
règlement sur les actes d'exécution est entré en vigueur le 1er mars 2011. Les 
informations relatives à la comitologie sont communiquées via le registre de 
comitologie. Les efforts visant à concevoir une méthode standard se poursuivent, 
avec notamment l'élaboration de lignes directrices internes et l'organisation de 
séminaires, ainsi que les activités menées dans le cadre du réseau de comitologie de 
la DG IPOL. Dans le contexte des actes délégués, la Conférence des présidents des 
commissions a approuvé un projet de note sur les droits du Parlement en ce qui 
concerne les réunions de la Commission avec des experts et a eu un échange de vues 
sur la première expérience d'application du consensus sur les modalités pratiques du 
recours aux actes délégués. La commission AFCO poursuit ses travaux relatifs à la 
modification des articles 87 bis et 88. 
 
Mieux légiférer / Une réglementation intelligente 
Le rapport Niebler sur la garantie de l'indépendance des études d'impact a été 
adopté en plénière le 8 juin 2011. À la suite de l'adoption de cette résolution et 
de la décision ultérieure du Bureau, il a été décidé de créer une nouvelle 
direction de l'évaluation d'impact. Le réseau des juristes-linguistes de la 
DG IPOL examine régulièrement des questions liées au principe du "mieux 
légiférer", et celles-ci sont intégrées dans les travaux des départements 
thématiques. La nécessité d'une meilleure transposition des directives 
européennes figure au premier rang des préoccupations, avec la mise en œuvre 
par les commissions de la décision de la Conférence des présidents selon 
laquelle aucun accord relatif à un projet de directive ne devrait être présenté en 
plénière s'il ne comporte pas les tableaux de correspondance obligatoires, sauf 
dans certains cas, lorsque des négociations sont en cours avec le Conseil au sujet 
de cette question horizontale. Les négociations menées à ce sujet avec le Conseil 
et la Commission ont abouti récemment. 

 
Coordination horizontale – coopération entre les commissions 
Les commissions et secrétariats des commissions ont coordonné avec soin leurs 
travaux, notamment dans le cadre des réunions mensuelles de la Conférence des 
présidents des commissions, des chefs d'unité de la DG IPOL et des DG IPOL-
EXPO, et grâce aux travaux des services horizontaux de la DG IPOL.  
 
Ainsi, en ce qui concerne les relations avec les parlements nationaux, les 
commissions ont satisfait et même dépassé les exigences de l'approche commune 
relative au traitement des avis motivés et des contributions des parlements nationaux 
adoptée en décembre 2010. Les réunions interparlementaires au niveau des 
commissions se sont intensifiées et sont à présent reprises dans un programme de 
travail annuel régulièrement mis à jour par la Conférence des présidents des 
commissions. Après un échange de vues entre les présidents des commissions et le 
vice-président compétent, M. Miguel Angel Martinez Martinez, en septembre 2011, 
la Conférence des présidents des commissions a réalisé, au sein des différentes 
commissions, une enquête sur les liens entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux, de façon à évaluer la qualité du dialogue interparlementaire au niveau des 
commissions. Sur le plan administratif, le réseau des "correspondants" en place au 
sein des secrétariats des commissions a continué à échanger les bonnes pratiques et à 
rationaliser les flux d'information, tandis que la DG IPOL et la DG EXPO ont 
collaboré avec la DG PRES en vue d'établir un mode de fonctionnement pour les 
relations avec les parlements nationaux.  
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Sur certains points spécifiques, les commissions ont contribué, par l'intermédiaire de 
la Conférence des présidents des commissions, à la résolution du Parlement 
européen sur la stratégie Europe 2020. Par ailleurs, les commissions BUDG, ECON 
et EMPL se sont concertées au sujet de leurs contributions respectives au "semestre 
européen" (en particulier en ce qui concerne leurs réunions avec les parlements 
nationaux). Un atelier de codécision sur les programmes et les instruments financiers 
a été organisé et un réseau regroupant les administrateurs travaillant sur les 
procédures législatives en question a été créé. La coopération en vertu des articles 50 
(commissions associées) et 51 (procédures avec réunions conjointes de 
commissions) s'est poursuivie, et a débouché sur des résultats concrets, avec 
notamment l'adoption de la directive relative à la décision de protection européenne. 
La DG IPOL a pris part à des groupes de travail interservices, comme le groupe de 
travail sur les modèles ("recueil des modèles"), qui a réalisé d'importantes mises à 
jour cette année. 
 
Nouvel accord-cadre 
La mise en œuvre du nouvel accord-cadre avec la Commission est en cours, en 
particulier depuis qu'un séminaire interne a été organisé en décembre 2010. Une 
évaluation régulière de cette mise en œuvre est effectuée au niveau des chefs d'unité 
et de la Conférence des présidents des commissions, et ce d'une manière thématique 
(par exemple, le rôle du Parlement dans les accords internationaux, ou la 
participation du Parlement à des réunions d'experts). Une évaluation sera réalisée à 
la demande du Secrétaire général. 
 
Rôle des départements thématiques 
Les départements thématiques ont vu leur rôle renforcé pour ce qui est de fournir 
de l'expertise interne et externe aux organes parlementaires. En 2011, ils ont 
notamment effectué 220 études internes, élaboré plusieurs documents 
d'information et commandé 224 expertises externes. Le plan d'action en matière 
de communication adopté par le Bureau en mars 2011 a intégré la 
recommandation visant à faciliter l'accès aux études. L'environnement de travail 
des départements thématiques est également en pleine évolution, avec la mise en 
place de la nouvelle direction de l'évaluation d'impact et de l'unité d'appui à la 
gouvernance économique. 
 
Adaptation du règlement du Parlement 
La commission AFCO a présenté un rapport visant à adapter l'article 51 du 
règlement, de façon à en clarifier la mise en œuvre, notamment en deuxième lecture 
et au stade de la conciliation, ainsi que par rapport aux actes délégués et aux actes 
d'exécution. D'autres adaptations ont été proposées et adoptées par la plénière, par 
exemple, en ce qui concerne le registre de transparence et les auditions des 
commissaires. Plusieurs adaptations sont en cours, notamment celle de l'article 70 
sur les négociations interinstitutionnelles et des articles 87 bis et 88 sur les actes 
délégués et les actes d'exécution. 
 
Communication du rôle politique du Parlement 
Les commissions sont en train de développer leur politique de communication sur la 
base de la coopération entre DG et en conformité avec le plan d'action en matière de 
communication adopté par le Bureau le 23 mars 2011. Mme KRATSA-
TSAGAROPOULOU, vice-présidente en charge de la politique de communication, a 
présenté le nouveau plan d'action lors de la réunion de la Conférence des présidents 
des commissions du 13 septembre. Des informations ont été fournies en ce qui 
concerne la modernisation des pages internet des commissions sur le site Europarl. 
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Affectation du personnel de la DG IPOL et dotation de celle-ci en ressources 
financières, informatiques et en matière de formation  
Un exercice de recrutement à grande échelle est en cours, avec 100 recrutements 
en 2011 et la mise en œuvre de l'exercice de mobilité pour 2011. D'importants 
investissements ont été réalisés afin de doter ces nouveaux collègues de l'expertise 
interne et externe nécessaire. L'unité Finances, tout en maintenant ses activités 
régulières, a été restructurée afin de renforcer encore son soutien et son expertise en 
matière de marchés publics et de gestion de contrats. Elle a également participé 
activement au lancement du projet rFIS, qui vise à réformer la structure informatique 
de gestion financière du Parlement. L'unité IT a travaillé en étroite coopération avec 
la DG ITEC pour mettre en œuvre les priorités de la DG figurant dans le plan 
informatique.  
 
Fiches techniques  
Des retards considérables ont été constatés dans la mise en œuvre par l'Office des 
publications d'un nouveau système d'édition (ce bien que les contenus mis à jour 
aient été dûment fournis). De ce fait, la DG IPOL a demandé que les fiches 
techniques soient publiées sans tarder sur le site Europarl, tandis que l'édition 
multimédia devrait être reportée à juillet 2012.  

 
2.4 Résultats obtenus (aspects quantitatifs) 

Eu égard à la réalisation des objectifs politiques énoncés ci-dessus, la DG IPOL a encore 
intensifié ses activités en commission, un total de 450 rapports ayant ultérieurement été 
adoptés en plénière. Des ressources importantes ont bien sûr été déployées en termes 
d'efforts du personnel, de durée des réunions, de conciliations, de trilogues, 
d'interprétation, de traduction, etc. La DG IPOL se félicite du lancement du projet global 
en matière de comptabilité des coûts, qui permettra peut-être, à l'avenir, de déterminer plus 
directement comment les "ressources utilisées" permettent de réaliser les objectifs 
politiques fixés. 

En ce qui concerne les ressources budgétaires gérées par la DG IPOL, l'analyse suivante 
peut être effectuée: 

 Sous-poste 1612-02 (formation professionnelle): à la suite de l'introduction 
de ce sous-poste l'an dernier, la DG IPOL a organisé et financé des actions de 
formation pour un nombre total de 300 participants, dont 57 formations 
individuelles, 6 journées "hors-les-murs" et 5 formations en interne. 

 Sous-poste 3020-07 (représentation STOA): la dépense principale concernait 
la conférence annuelle, qui a eu lieu pour la dixième fois, avec grand succès, 
le 29 décembre. Le thème de la "gestion durable des ressources naturelles" a 
été débattu pendant toute la journée avec plusieurs éminents orateurs, y 
compris un lauréat du prix Nobel, un ancien ministre des finances du Japon et 
deux lauréats du Prix de l'eau de Stockholm. Deux événements de moindre 
ampleur ont été financés dans le cadre du programme de couplage 
députés/spécialistes et à l'intention des participants à l'atelier STOA "CO2: A 
future chemical fuel").  

 Sous-poste 3042-01 (délégations des commissions): 74 missions de 
délégations ont été organisées par les commissions, dont 62 ont eu un impact 
financier sur cette ligne (frais d'organisation, notamment location de bus et de 
bureaux). Il y a eu, en plus de ces délégations, l'envoi à Durban d'une 
délégation ad hoc du Parlement à la conférence des Nations unies sur le climat 
et trois déplacements du groupe de contact de haut niveau dans le nord de 
Chypre. 
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 Sous-poste 3200-01 (expertise extérieure): les départements thématiques ont 
commandé un total de 224 expertises externes (242 en 2010; 155 en 2009), 
dont 30 grosses études d'un montant supérieur à 60 000 EUR. Environ 90 % de 
ce volume a été commandé par le biais des contrats-cadres existants, les 10 % 
restants étant commandés sur la base d'autres procédures. Il faut souligner 
qu'un total de 220 études internes et documents d'information ont également 
été fournis, sans toutefois avoir recours à des fonds budgétaires gérés par 
IPOL. 

 En outre, les départements thématiques ont organisé 55 ateliers (contre 40 en 
2010 et 12 en 2009) à l'occasion desquels des experts externes ont pu échanger 
des idées avec certains membres de commissions. Des experts ont également 
été conviés à présenter leur expertise économique, financière et monétaire lors 
de réunions préparatoires aux quatre séances du dialogue monétaire organisées 
par la commission ECON; ces experts ont produit 35 documents de travail 
préalablement à ces séances. En 2011, les départements thématiques ont lancé 
17 nouveaux contrats-cadres (dont 15 constituant un contrat-cadre multiple). 
La DG IPOL gère actuellement un total 22 contrats-cadres, en comptant les 
contrats-cadres multiples comme une seule entité.  

 La DG dispose de trois listes AMI "allégées" (appels à manifestation d'intérêt 
limités aux personnes physiques). À l'origine, il avait été prévu d'avoir recours 
à ce type de liste uniquement pour des marchés d'un montant inférieur ou égal 
à 5 000 EUR, mais par la suite, la DG Finances (consultation de l'UFC) a 
confirmé que leur utilisation pouvait être étendue à des montants pouvant aller 
jusqu'à 60 000 EUR.  

 Les commissions ont organisé 64 auditions (contre 35 en 2010 et 35 en 2009). 
Au total, 125 experts (148 en 2010; 86 en 2009) ont pris la parole au cours de 
ces auditions et ont eu droit au remboursement de leurs frais de déplacement. 
Pour 9 d'entre elles (contre 4 en 2010), il s'agissait de pétitionnaires invités à 
des réunions de la commission des pétitions. 

 Sous-poste 3200-04 (programme d'études STOA): 17 ateliers ont été 
organisés, outre la conférence annuelle. En outre, 15 études ont été 
commandées au titre du contrat-cadre existant, dont 5 études de grande valeur 
pour plus de 60 000 EUR. 

 Sous-poste 3220-13 (livres et abonnements): ce sous-poste a été utilisé à 
12 reprises (7 livres et 5 abonnements). 

 

3.  ÉVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
La DG IPOL a poursuivi ses efforts en vue de sensibiliser davantage les services chargés 
de la gestion budgétaire au principe de bonne gestion financière. Le programme de 
formation de la DG à l'intention des nouveaux venus comprend un module sur les "circuits 
financiers" destiné à sensibiliser les collègues à l'importance de l'application correcte des 
règles contractuelles et financières actuelles en matière de marchés publics.  
 
Dans le cadre du rapport d'audit interne n° 09/06 sur les procédures de marchés, le 
Secrétaire général a demandé, en 2010, la mise en place d'un certain nombre de mesures 
visant à améliorer les activités de passation des marchés, notamment par l'utilisation 
systématique des modèles et formulaires aux différentes étapes clés de la procédure. 
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Pour donner suite à la demande du Secrétaire général, la DG IPOL a entrepris, en juin 
2011, de renforcer l'expertise de son unité Finances en nommant un vérificateur ex-ante 
chargé des questions de passation des marchés et des conseils contractuels à partir de 
janvier 2012, ce afin de mieux organiser les activités de passation des marchés. Cette 
mesure se reflète dans la nouvelle structure de l'unité Finances mise en place au 
1er janvier 2012. 
  
Par ailleurs, les instructions et orientations relatives aux bonnes pratiques en matière de 
passation des marchés ont été étoffées en 2011 et publiées sur le site internet de la 
DG IPOL. 
  
Dans ce contexte, la DG IPOL a également proposé, en avril 2011, de créer un groupe de 
travail officiel chargé de promouvoir les connaissances et l'expérience en matière de 
passation des marchés et de gestion de contrats. Par la suite, ce groupe de travail, qui 
comporte un membre de chaque département thématique et un de l'unité Finances, a été 
constitué, et il a été chargé d'élaborer des formulaires spécifiques à la DG IPOL pour les 
contrats de service et les procédures d'appel d'offres, notamment afin de trouver de 
nouvelles possibilités d'amélioration et de simplification des procédures existantes.  
  
Le groupe de travail a tenu des réunions le 15 avril, le 15 juillet et 16 septembre 2011. Les 
premiers formulaires relatifs aux procédures négociées (1, 3 et 5 candidats) ont été soumis 
à l'approbation du Forum des marchés publics en septembre 2011. Le groupe de travail 
tiendra d'autres réunions en 2012 pour élaborer des formulaires et identifier les meilleures 
pratiques concernant les procédures ouvertes. Dans un troisième temps, il élaborera des 
formulaires visant à simplifier la phase de mise en œuvre des principales activités de 
passation des marchés et se penchera sur les questions de gestion connexes, comme les 
rapports d'évaluation, les modifications de contrats, les décisions d'attribution et les 
procédures spécifiques liées aux contrats-cadres et aux listes AMI. 
 
L'unité Finances a continué à jouer un rôle actif de conseil auprès des départements 
thématiques pour l'amélioration de la rédaction des marchés publics. Les représentants de 
l'unité Finances ont prodigué de nombreux conseils tout au long de l'année, à la fois avant 
l'introduction officielle des dossiers et dans le cadre de la vérification ex ante.   
 
En outre, cinq réunions générales d'information ont été organisées à l'intention des acteurs 
financiers. 
 
Les pages intranet de l'unité Finances relatives à la gestion budgétaire et financière et aux 
marchés publics sont constamment mises à jour et complétées et, cette année, les travaux 
concernant les manuels et informations en ligne destinés aux circuits financiers ont été 
pratiquement achevés. 
Les nouvelles procédures mises en place concernant l'archivage de l'ensemble des dossiers 
financiers, qui ont été appliquées à partir du 1er janvier 2010, continuent à donner des 
résultats positifs.  
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4.  CONCLUSIONS  
 
Les objectifs de la DG IPOL sont éminemment politiques et sont réalisés dans un contexte 
en constante évolution.  
 
En période de crise, le Parlement a apporté sa contribution en vue de soutenir la croissance 
économique et la stabilité dans l'Union européenne, notamment en adoptant le paquet 
gouvernance économique, en améliorant la réglementation des marchés financiers et en 
arrêtant un budget 2012 responsable et pragmatique.  
 
Les changements liés aux nouvelles compétences introduites par le traité de Lisbonne 
demeurent un volet majeur de ses activités. Après la première année d'ajustements 
institutionnels, le Parlement a continué, en 2011, à faire usage de ses nouvelles compétences 
en vue d'adopter une législation favorable aux citoyens, telles que de nouvelles dispositions 
dans les domaines suivants: l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et la 
pédopornographie, l'indemnisation en cas de retard et d'annulations de voyages en autobus 
ou en autocar, la sécurité routière, les droits des consommateurs, l'étiquetage des produits 
textiles et des denrées alimentaires, les soins de santé transfrontaliers, la décision de 
protection européenne, la procédure de demande unique, l'eurovignette, les émissions de 
CO2 des véhicules légers et des camionnettes, etc. 
 
Grâce à l'appui de la DG IPOL, le Parlement a pu faire preuve à la fois d'efficacité et de 
responsabilité démocratique. 
 
Ces travaux se poursuivront en 2012 avec de nouvelles perspectives d'évolutions 
institutionnelles en ce qui concerne la gouvernance économique et la discipline budgétaire, 
l'adoption de nouvelles dispositions en faveur de la croissance et de l'emploi, la négociation 
d'un nouveau cadre financier pluriannuel et les programmes financiers connexes, etc. 
 
Un défi interne majeur, représentant une avancée par rapport à la situation en début 
d'année, consistera à débuter la création d'une nouvelle direction de l'évaluation d'impact. 
Pour y parvenir, il sera fait appel à des ressources internes et à un redéploiement de 
personnel. Pour 2012, un montant de 1 million d'EUR sera alloué au titre du budget 
général d'expertise de la DG. Il en va de même pour l'unité d'appui à la gouvernance 
économique, qui viendra s'ajouter à la direction de l'évaluation d'impact, aux 
départements thématiques et au STOA, parmi les différentes sources qui fournissent de 
l'expertise aux organes parlementaires. 
 
Le recrutement de nouveaux membres du personnel est, d'une manière général, pour la 
DG, l'un des principaux domaines dans lequel des efforts considérables sont consentis. 
Certaines contraintes, comme le manque d'espaces de bureaux, se révèlent encore plus 
problématiques qu'avant. 
 
Les auditions et les activités des délégations des commissions se déroulent en grande partie 
selon le plan établi, même si l'on constate que la Conférence des présidents des 
commissions a consulté le Bureau au sujet d'une éventuelle modification du cycle de 
programmation visant à éviter que des changements soient apportés aux programmes en 
cours d'année. 
 
Le taux général d'exécution du budget est proche de celui de l'exercice précédent. 
La demande d'expertise externe, qui constitue la majeure partie du budget géré par la DG, 
est dans l'ensemble positive. L'exercice 2012 apportera cependant son lot de défis, avec des 
montants supérieurs et la création d'une nouvelle direction et d'une nouvelle unité. 
 
Aucune demande n'a été faite en vue d'utiliser le montant de 1 500 000 EUR inscrit en 
réserve sur la ligne budgétaire 3200.  
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DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE 

 
Je soussigné, Riccardo Ribera d'Alcalá, 
 
Directeur général des politiques internes, 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué, 
 
déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères. 
 
Affirme avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites 
dans le présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de 
bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place donnent les 
garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Cette 
assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les éléments d'information à 
ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l'auto-évaluation, des contrôles ex post 
et des observations du Service d'audit interne ainsi que les enseignements retirés des rapports 
de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de cette déclaration. 
 
Confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts 
de l'institution. 
 
Fait à Bruxelles le 17 février 2011 
 
 
 
 
Signature 
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Annex 6.1.1:    Situation of the current appropriations at the end of December, budgetary year 2011 
 
 

USE of CURRENT APPROPRIATIONS as at 31 DECEMBER 2011 (Source: FINORD) 

  
Situation of current appropriations  Situation of payments0 

Sub-item (*) 
Initial 

appropriations 

Extra 
Budg. 

Transfers 
Current 

appropriations 
Contracted 
commitments 

Appropriations 
available 

% 
Used  

Payments 
done 

Balance of 
commitments 
= carry overs 

% 
Used 

1   2 3 4 5 6=4-5 7=5/4  8 9=5-8 10=8/5 
01612-02  100.000,00 0,00 100.000,00 73.488,76 26.511,24 73,49 50.442,36 23.046,40 68,64 

03020-07   10.000,00 0,00 10.000,00 4.139,50 5.860,50 41,40 643,00 3.496,50 15,53 

03042-01   180.000,00 3.000,00 183.000,00 154.370,69 28.629,31 84,36 143.670,69 10.700,00 93,07 

03200-01  7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 5.736.555,62 1.263.444,38 81,95 1.339.703,33 4.396.852,29 23,35 

03200-04   650.000,00 0,00 650.000,00 644.770,13 5.229,87 99,20 65.927,60 578.842,53 10,22 

03220-13   40.000,00 0,00 40.000,00 20.179,35 19.820,65 50,45 5.566,11 14.613,24 27,58 

TOTAL   7.980.000,00 3.000,00 7.983.000,00 6.633.504,05 1.349.495,95 83,10 1.605.953,09 5.027.550,96 24,21 
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Annex 6.1.2:   Situation of the appropriations carried over automatically at the end of December 2010, budgetary year 2011 
 
 

Use of 2010/2011 APPROPRIATIONS CARRIED OVER as at end of 2011 
(Source: FINORD) 

      

 SITUATION of APPROPRIATIONS CARRIED OVER (C/O) 

Sub-item C/O 2010/2011 Payments done on 
C/O 

% of paid 
appropriations C/O 

To be paid 

1 2,00 3,00 4=3/2*100 5=2-3 

01612-02 21.327,12 19.886,81 93,25 1.440,31

03020-07 7.440,00 7.440,00 100,00 0,00

03042-01 12.836,09 8.419,29 65,59 4.416,80

03200-01 4.571.894,49 4.315.464,99 94,39 256.429,50

03200-04 489.463,93 365.714,90 74,72 123.749,03

03220-13 29.247,39 15.563,80 53,21 13.683,59

TOTAL 5.132.209,02 4.732.489,79 92,21 399.719,23

 
 
 



 

 
Annex 6.1.3: Situation of the specific expenditure/ AR (assigned revenue) - 

not applicable 
 
 
Annex 6.1.4:  situation of the specific expenditure carried over/ AR (assigned revenue) -  

not applicable  
 
Annex 6.1.5:  situation of the revenue - not applicable 
 
 
 
 

 21



 
Annex 6.2:  Report on the compliance with payment time limits 
 

 
 

Invoices paid from 01/01/2011 until 31/12/2011 
 
 

      Factures payées 
Intérêts de retard 

à payer à la 
demande (<=200€) 

Pas d'intérêts de 
retard à payer 

Total 

Nombre de factures   406 406 

Montant total des factures (EUR)   5.920.221,68 5.920.221,68 
Endéans le 
délai 

Montant des intérêts de retard (EUR)       

Nombre de factures 14   14 

Montant total des factures (EUR) 130.275,79   130.275,79 Après le délai 

Montant des intérêts de retard (EUR) 182,96   182,96 

Nombre de factures 14 406 420 

Montant total des factures (EUR) 130.275,79 5.920.221,68 6.050.497,47 

Montant des intérêts de retard (EUR) 182,96   182,96 
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Annexe 6.3  Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 
 

 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. document Ordonnate
ur 

compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme 
avec 

observation 
/ non 

conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

Payment  
OD 351/10 
IP/C/FEMM/
IC/2010-110 

G. Laprat Briefing Note on 
Existing Literature 
and Data on 
benefits of 
maternity Leave 

262,- conforme Concerning art. 7.2 and 77 of FinReg and 
previous derogation note of AOS of 6/10/2010 
concerning art. 77 of FinReg * Paid on 2 ED --
>  part of payment 414,47 € - record 1821 from 
SANS CONTRAT 

G. Laprat  Derogation note of AOS of 31/01/2011 

IP/B/TRAN/
IC/2010-
0134 
Commitment 
ED 
658/15118 
 

I. Olivares 
Martinez 

 

Study on 
"Integrated 
Ticketing for EU-
Passenger 
Transport" 

 

107.500,- non-
conforme 

 

Ex-ante stated that competition 
rules (proportionality, equal treatment, non-
discrimination, best value for money, as 
stipulated in Articles 27, 89, 100, 138 of the 
Financial Regulation) may not have been fully 
respected and did not validate the results of the 
evaluation committee. 

I. Olivares 
Martinez 

 

Overruling (note D (2011) 14314 of 
16/03/2011. Of the opinion that all aspects of 
Financial regulation fully respected and, thus, 
not in any agreement with ex-ante.   

 

Payment OD 
577/57 
Publication 
C 96 

G. Laprat  85,87 conforme Amount VAT of 85,87 EUR waived as under 
the threshold of amount excl. VAT > or = 124,-  
EUR 

G. Laprat rule of proportionality 



 
Annex 6.4:  Long-term contractual obligations  
 not applicable 
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Annex 6.5: Exceptional Negotiated Procedures 

 
 

 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 
(EUR) 

 

Base 
juridique 

 

Motif 

 
Candidats 

 

Critères d'acceptabilité 

University of 
Strathchlyde

IP/B/REGI/IC/2011-129 
 
Etude : Comparative 
study on the visions and 
options  for cohesion 
policy after 2013 

45.000,- RegFin 
Art. 
126.1(e) 

mise à jour de 
l'étude  

University of 
Strathchlyde, 
auteur de 
l'étude 
originale 

University of 
Strathchlyde, 
auteur de 
l'étude originale 

19.12.2011 
 
même opérateur compte 
tenu des mérites inhérents à 
la continuité et de l'avantage 
en couts / efficience 

Stockholms 
Universitet 

IP/C/FEMM/IC/2011-076 
 
Etude : Electoral gender 
quota systems and their 
implementation in Europe

28.600 RegFin 
Art. 
126.1(e) 

mise à jour de 
l'étude 

Stockholms 
Universitet, 
auteur de 
l'étude 
originale 

Stockholms 
Universitet, 
auteur de 
l'étude originale 

26.04.2011 
 
même opérateur compte 
tenu des mérites inhérents à 
la continuité et de l'avantage 
en couts / efficience 

 
 

25 



26 

 
Annex 6.6:  Results of the evaluations ex-post  

 

Réf. document 
 

Ordonnate
ur 

compétent 

Objet Montant 
(EUR) 

Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

  Les décisions 
dérogeant aux 

procédures 
établies et aux 

réglementations 
applicables 

 conforme avec 
observation / 
non conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

Order Form 
IP/C/LIBE/FWC/200
9-054/Lot3/C4/SC1 
Commitment ED 
15205/2011 
 

G.Laprat 
 

Briefing Paper 
on Climate 
Refugees 

 

19.200,- non-conforme
 

During the verification of the lists of carry-
overs and budgetary commitments ex-
ante noticed that the legal commitment was 
signed on 11/7/111 and thus before the 
budgetary commitment (12/7/11) which is to 
be considered a breach of  Art. 77 of the 
FinReg. 

 

G. Laprat 
 

Administrative oversight 
leading to signatures in 
the wrong order 
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Annex 6.7: Sensitive posts 

 
Fonction identifié sensible Mesures prises 

Authorising officers  
 

The charter for AOs and other rules on 
liability and the management of finances 
apply. Furthermore, the annual reports set 
out any exceptional procedures, possible 
derogations. 

Operational initiators 
 

These are assessed as potentially sensitive. 
Instructions on public tendering are strictly 
applied and controlled by ex-ante 
verification. This category is also subject to 
a 7 year mobility scheme. 

Human Resources 
 

These are assessed as low risk. Close 
supervision of managers apply. Also, 
regular criteria, procedures and cooperation 
with DG PERS in place. 

 



Annex 6.8: Self-assessment of the implementation of Minimum Standards for 
Internal Control   

  
 
 
1.  Normes dont la mise en œuvre est achevée - bonnes pratiques 
 
N° norme Libellé norme Commentaires sur la réalisation 

1 Déontologie et intégrité Regular training for newcomers  
2 Mission, rôle et tâches Budget Management Structure published on 

IPOLNET  
3 Compétences du personnel Access to databases (e.g. FINORD) linked to 

mandatory training; Toolbox for Initiators on 
IPOLNET   

4 Rendement du personnel Dialogue with line manager for annual 
assessment report in place 

5 Functions sensibles See annex 6.7 
6 Délégation Financial Actors table published on 

INTRANET   
7 Fixation d'objectifs Objectives of the DG  are defined  and 

communicated each year  
8 Programmation pluriannuelle Financially, indicated for three years through 

the budget procedure/requests. 
9 Programme de travail annuel Administrative Work Programmes in place 
10 Contrôle de la performance 

sur la base d'objectifs et 
d'indicateurs 

Political objectives difficult to assess in this 
way. Monitoring of budget implementation 
done  by the DG's Finance Unit .  

11 Analyse et gestion du risque Draft Risk registry established in cooperation 
with Risk manager. Financially, risk 
assessment done  by the responsible AOS for 
commitments up to 60.000 EUR.  

12 Information ad hoc en 
matière de gestion 

Rules published on IPOLNET  

13 Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

Financial archives of the DG centralised and 
managed by in the DG's Finance unit 

14 Signalement d'irrégularités  
 

16 Séparation des tâches Financial circuits in line with Fin.Reg in place 
and published on IPOLNET 

17 Surveillance Ex-ante control for all files, regardless of 
amount. 
 

18 Relevé des exceptions Registered in the Finance Unit's database 
19 Continuité des opérations Back-up in place 
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2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 
N° norme Libellé norme Eléments à compléter 

15 Documentation relative aux 
procédures 

Regular update and revision of tailor-made 
templates/checklists/ best practice on the 
intranet pages of the DG's Finance Unit. 
Some documents awaiting clearance from DG 
Finance. 

20 Identification et correction 
des insuffisances du contrôle 
interne 

Regular update and completion of online-
based manual / templates of financial and 
contractual procedures. Some documents 
awaiting clearance from DG Finance. 

21 Rapports d'audit Follow up an implementation of 
recommendations (e.g. working group to 
improve efficiency of procurement activities ) 

22 Examen annuel du contrôle 
interne 

Annual revision in the framework of the 
annual activity report. Ongoing. 

 
 
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 

   

   

 
 
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 

   

   

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

8 Programmation 
pluriannuelle  

Not foreseen in DG IPOL's financial resources 
and legal bases 

17 Surveillance  Human resources for ex-post controls not 
available  
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