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0. TABLEAU BUDGETAIRE 

DG POLITIQUES EXTERNES   
    

Code Type de crédits 
(EUR ou 
%) Formule 

  Crédits 2011    
A Crédits initiaux 3 283 319  
B Crédits définitifs 3 598 319  

C Engagements 2 099 550  
D Engagements en % des crédits définitifs 58,3% D=C/B 
E Paiements 961 406  
F Paiements en % des engagements 45,8% F=E/C 
G Annulations de crédits définitifs 2011   
H Annulations en % des crédits définitifs  H=G/B 

  
Crédits reportés (reports automatiques et non 
automatiques) de 2011 sur 2012   

I Reports automatiques de 2011 sur 2012 1 138 144  

J 
Reports automatiques de 2011 sur 2012 en % des 
engagements 54,2% J=I/C 

K Reports non automatiques de 2011 sur 2012   

L 
Reports non automatiques de 2011 sur 2012 en % des 
crédits définitifs  M=K/B 

  
Crédits reportés (reports automatiques et non 
automatiques) de 2010 sur 2011   

M Reports automatiques de 2010 sur 2011 929 367  
N Paiements sur reports automatiques de 2010 sur 2011 686 506  

O 
Paiements sur reports automatiques de 2010 sur 2011 
en % des reports automatiques de 2010 sur 2011 73,9% O=N/M 

P Annulations de reports automatiques de 2010 sur 2011 242 861  

Q 
Annulations de reports automatiques de 2010 sur 2011 
en % des reports automatiques de 2010 sur 2011 26,1% Q=P/M 

R Reports non automatiques de 2010 sur 2011   

S 
Paiements de crédits reportés non automatiques de 
2010 sur 2011   

T 

Paiements sur reports non automatiques de 2010 sur 
2011 en % des reports non automatiques de 2010 sur 
2011  T=S/R 

U 

Annulations de reports non automatiques de 2010 sur 
2011 en % des reports non automatiques de 2010 sur 
2011   

V 

Annulations de reports non automatiques de 2010 sur 
2011 en % des reports non automatiques de 2010 sur 
2011  V=U/R 

  Recettes affectées en 2011   
W Crédits de recettes affectées en 2011   
X Paiements sur crédits de recettes affectées en 2011   

Y 
Paiements sur recettes affectées en % des recettes 
affectées  Y=X/W 

Z Recettes affectées reportées sur 2011   
AA Crédits pour virement de ramassage    
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1. OBJECTIFS 2011  

1.1. Objectifs de la DG Politiques externes 

1. Contribuer à l'engagement croissant du Parlement européen – depuis le traité de 
Lisbonne – dans le domaine de l'action extérieure de l'Union européenne par une 
assistance, à l'expertise renforcée, aux organes parlementaires compétents dans leurs 
fonctions législative, budgétaire, de contrôle et de diplomatie parlementaires: 

 De façon à leur permettre l'exploitation optimale des prérogatives nouvelles de 
l'institution en matière de codécision et d'avis conformes, d'accès aux documents, 
de procédures budgétaire et comitologique, et de capacité de recommandation. 

 Par le support croissant aux initiatives et au contrôle parlementaire des politiques 
externes, autant de la PESC/PESD que de la mise en œuvre des accords politiques 
et commerciaux, et de l'utilisation qualitative des fonds européens vis-à-vis de nos 
partenaires stratégiques et/ou sensibles. 

 Par un appui de qualité visant à une plus grande efficacité et une meilleure visibilité 
du rôle du PE en matière de droits de l'homme, d'observation d'élections et de 
promotion des capacités parlementaires dans les nouvelles démocraties émergentes. 

 En adoptant des méthodes de travail harmonisées, permettant aux secrétariats des 
organes et département thématique de travailler de manière transversale – sur une 
base régionale ou thématique – complémentaire et synergétique, y inclus inter-DG, 
visant à faciliter la capacité d'anticipation des parlementaires et leur impact. 

 
2. Allouer efficacement les ressources humaines, budgétaires et informatiques de la DG et 

en optimiser la gestion au service des organes parlementaires, en coopération avec les 
autres DG, en développant: 

 Des outils et méthodes de programmation et suivi des activités et décisions de la 
DG, une meilleure information des fonctionnaires sur leurs coûts et l'évolution des 
crédits et, partant, une meilleure qualité de la gestion financière, par leur 
responsabilisation accrue à travers une formation adéquate. 

 Une gestion du personnel qui programme ses besoins pluriannuels, des méthodes de 
recrutement modernisées, une flexibilité maîtrisée dans l'affectation du personnel en 
fonction des surcharges de travail temporaires et/ou des besoins spécifiques non 
prévisibles, une formation permanente adaptée aux différents besoins et favorisant 
le travail en équipe. 

 La sécurité des délégations en missions officielles en poursuivant sa contribution à 
la consolidation de dispositions réglementaires du Secrétariat général face aux 
situations d'urgence, tout en maintenant son dispositif spécifique, dans l'attente de la 
mise en œuvre de cette procédure généralisée souhaitée. 

 
1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques associés 

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a incontestablement renforcé les pouvoirs du 
Parlement européen dans le domaine des politiques externes en mettant un accent plus 
marqué sur le contrôle parlementaire en général. Parallèlement, le traité a étendu la 
procédure de codécision à des domaines nouveaux, notamment en matière de commerce 
international. Tout cela constitue un grand défi pour la direction générale. Afin de faire face 
à l'augmentation de l'activité et des procédures parlementaires, de nouveaux collègues ont été 
recrutés en 2010 et 2011. Il reste encore à voir si ces postes supplémentaires permettront de 
faire face aux responsabilités accrues résultant du contrôle parlementaire des politiques 
externes de l'Union européenne. 
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Chargée des politiques externes et dotée d'un champ d'action mondial, la DG EXPO doit 
faire face à de nombreux risques, qui peuvent être concrets lorsque les délégations effectuent 
des missions dans des zones à haut risque. En conséquence, une enveloppe importante 
(250 000 euros) a été réservée dans le budget 2011 pour répondre aux besoins éventuels des 
délégations en matière de sécurité. En outre, un dispositif d'assistance en matière de sécurité 
a été mis en place pour permettre une juste évaluation de la situation sécuritaire dans les pays 
destinations de déplacements et offrir aux agents et aux députés en mission un point de 
contact au Parlement en cas d'urgence. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des 
risques, tous les personnels partant en mission en dehors des trois lieux de travail doivent 
participer à une formation de sécurité avant leur départ. 

2. ÉVALUATION DES RESULTATS ET RESSOURCES CONSOMMEES  

2.1. Environnement de la DG Politiques externes 

La décision prise par le Bureau d'organiser une conférence de haut niveau sur les droits de 
l'homme – manifestation du réseau du prix Sakharov –, placée principalement sous la 
responsabilité de la DG EXPO, a constitué pour cette dernière un nouveau défi étant donné 
que cette manifestation n'avait pas été planifiée ni budgétée. 
 
Afin de soutenir les démocraties émergentes et d'encourager la démocratisation, notamment 
dans le monde arabe, une direction du soutien à la démocratie sera créée au sein de la DG 
EXPO (accord du Bureau du 12 décembre 2011). La création de cette direction sera neutre 
sur le plan budgétaire puisqu'elle se fera par voie de redéploiement du personnel; elle 
comprendra le Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP), qui dépend de 
la DG EXPO, et trois unités: l'unité Observation d'élections, qui relève actuellement de la 
direction A de la DG EXPO, l'unité Balkans occidentaux, qui relève actuellement de la DG 
Présidence, et l'unité Actions droits de l'homme qui sera dotée de cinq postes. Cette nouvelle 
direction sera créée dans le courant du premier semestre 2012.  
 
Pour faire suite à la décision du Bureau du 14 novembre 2011 demandant au Parlement de 
prendre l'initiative d'une aide pratique pour aider à la démocratisation en Lybie et en Tunisie, 
la DG EXPO a affiché en décembre 2011 un poste destiné au BPDP.  
 

2.2. Les ressources humaines de la DG 

Postes 
organigramme 

Postes 
organigramme 

Situation au 31.12.2011 

 1.1.2010 1.1.2011 
Effectifs 
fonctionnaires 

Effectifs 
temporaires 

Effectifs 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs Total 

AD  89  104 104 5 5 11 125 

AST  98  102 108 3 6 0 117 

Autres 0 0 0 0 0 0 0 

Total 187  206 212 8 11 11 242 

  
 

2.3. Exécution du budget 2011 

Les activités des délégations se sont essentiellement concentrées sur cinq semaines 
d'activités extérieures, lors des mois de février, mars, mai, octobre et novembre. Cependant, 
les activités de la DG EXPO se sont notablement accrues vers la fin de l'année. 36 % des 
activités des commissions et délégations et près de la moitié des commandes d'études 
externes à l'appui des travaux des commissions ont eu lieu au cours du dernier 
trimestre 2011. 
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2.3.1 Crédits définitifs au 31 décembre 2011 et crédits initiaux  

La DG EXPO a bénéficié en septembre d'un virement de 260 000 euros en faveur du sous-
poste 3245/02 "Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: prix Sakharov et 
frais d'organisation liés à la cérémonie dudit prix". Ce virement était nécessaire pour couvrir 
les frais de la conférence de haut niveau sur les droits de l'homme – manifestation du réseau 
du prix Sakharov –, qui n'avait pas été planifiée ni budgétée par la DG EXPO mais avait été 
décidée par le Bureau. La direction générale a en outre reçu deux autres virements: 
48 000 euros en faveur du sous-poste 3042/02 "Réunions, congrès et conférences: réunions 
des commissions et des délégations" et 7 000 euros pour le sous-poste 3042/05 "Cotisations 
aux organisations internationales". Le premier sous-poste devait être renforcé étant donné 
qu'il y a eu plus de délégations que planifié, suite aux décisions de l'autorité politique, et que 
le coût moyen par délégation a été supérieur aux prévisions budgétaires (voir le commentaire 
relatif au sous-poste 3042/02). En ce qui concerne les cotisations aux organisations 
internationales, les crédits prévus se sont révélés insuffisants car une cotisation 2010 a dû 
être payée sur le budget 2011. 
 

2.3.2. Crédits définitifs au 31 décembre 2011 et crédits engagés  

Le montant total des crédits définitifs de la DG EXPO en 2011 s'est élevé à 3 598 319 euros, 
soit 26,7 % de plus qu'en 2010. D'un montant total de 2 099 550 euros, les crédits engagés 
en 2011 sont en augmentation de 16,3 % par rapport à l'exercice précédent. Il convient de 
noter que le coût réel des activités de politique extérieure est nettement plus élevé que le 
budget de la DG EXPO ne le laisse supposer car ce dernier n'inclue pas les frais des missions 
ordinaires de son personnel, mais seulement les frais divers de déplacement, de réunion et de 
coopération parlementaire et les études destinées à éclairer le travail des commissions. 
 
La consommation des crédits inscrits au budget 2011 s'établit comme suit: 
  
• sous-poste 3042/02: délégations des commissions  
En raison de l'augmentation du nombre de délégations approuvées, deux virements de crédits 
ont dû être faits en cours d'exercice (en août et fin novembre) pour couvrir les frais des 
dernières délégations des commissions. Toutefois, ces crédits n'ont finalement pas été 
utilisés car deux des délégations prévues pour la fin de l'année ont été annulées. Le nombre 
des délégations qui se concentrent à la fin de l'année (novembre et début décembre) pose un 
problème de disponibilité budgétaire étant donné que les engagements comportent 
habituellement une marge de sécurité qui ne peut pas être récupérée tant que les comptes de 
la mission n'ont pas été clôturés. Les délégations disposent en général d'une régie d'avances 
et la clôture des comptes intervient une dizaine de jours après la fin de la mission. Pour cet 
exercice, les comptes de sept régies d'avances n'ont pu être clôturés que dans les tout 
derniers jours de travail de l'année, ce qui fait que les crédits non utilisés n'ont été libérés 
qu'à la fin de l'année. 
 
Un autre problème qui se pose avec l'établissement du budget des délégations des 
commissions est que le programme correspondant à l'exercice n'est pas connu au moment de 
la préparation budgétaire; dès lors, le budget est établi sur la base du programme de l'année 
précédente, ce qui n'est pas toujours une base correcte pour la détermination du budget de 
l'exercice. Même s'il y a des quotas applicables aux délégations des commissions, ceux-ci ne 
concernent que le nombre de députés et pas le nombre de délégations ni leurs destinations. 
 
• sous-poste 3042/05: cotisation aux organisations internationales 
L'intégralité des crédits définitifs, y compris un virement de 7 000 euros, a été engagée 
en 2011. 
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• poste 3044: délégations interparlementaires et OMC 
À la fin de l'exercice, le taux de consommation des crédits s'élève à 43,4 %. Ce faible taux 
s'explique par le fait que moins de délégations que prévu au stade de la préparation 
budgétaire ont eu lieu et qu'en outre le coût moyen a été inférieur aux prévisions en raison 
d'annulations et de mesures d'économie. Les Relations transatlantiques ont eu en 2011 le 
taux d'utilisation des crédits le plus faible de toutes les délégations; les causes sont 
également applicables à plusieurs autres délégations: une des délégations prévues 
(Washington, mars 2011) a été annulée, une délégation nettement moins nombreuse que 
prévu s'est rendue à la réunion interparlementaire PE-EU dans le cadre du DTL et, en outre, 
lors de la réunion interparlementaire UE-EU dans le cadre du DTL, qui s'est tenue à 
Budapest, c'est la puissance invitante qui a assuré le financement des locaux, des repas et des 
transports locaux, alors qu'ils avaient été inclus dans les prévisions budgétaires. 
 
Sur un total de 858 000 euros, 250 000 euros ont été inscrits dans le budget pour les 
dispositifs de sécurité des délégations en déplacement dans des pays à haut risque. Sur ces 
crédits de sécurité, 143 687 euros ont été consommés en 2011. Si la délégation prévue en 
Afghanistan n'avait pas été annulée, les frais de sécurité auraient été sensiblement plus 
élevés. 
 
En règle générale, le budget est établi sur l'hypothèse que toutes les délégations prévues 
auront lieu. 
 
• poste 3046: Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
31,9 % du total des crédits disponibles (451 000 euros) ont été engagés. Les locaux et la 
plupart des transports sur place ont été financés par les pays hôtes, ce qui a permis de réaliser 
des économies par rapport aux prévisions budgétaires.  
 
• poste 3047: Assemblée parlementaire EuroLat  
À la fin de l'exercice, le taux de consommation des crédits s'élève à 63,9 %. Les économies 
par rapport aux prévisions ont été réalisées par la tenue des réunions EuroLat en Europe.  
 
•  poste 3048: AP UpM (Euromed)  
À la fin de l'exercice, 13,2 % seulement du montant total des crédits, qui s'élevait à 
216 319 euros, avaient été engagés. Le faible taux de consommation des crédits résulte du 
fait que la contribution du PE, à hauteur de 177 000 euros, en faveur de l'Assemblée 
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée n'a pu être versée à cause des retards 
intervenus dans l'enregistrement de l'Assemblée parlementaire auprès des autorités belges en 
tant que personne morale dotée de son propre budget.  
 
• sous-poste 3200/02: études, experts et autres personnes (politiques externes de l'UE)  
En fin d'exercice, le taux d'utilisation des crédits, d'un montant total de 1 million d'euros, 
était de 79,3 %. Les commandes d'études externes à l'appui des travaux des commissions ont 
augmenté de 25 % par rapport à l'exercice précédent. En ce qui concerne les invités des 
commissions défrayés, 88 % des crédits ont été consommés en 2011. 
 
• sous-poste 3220/12: abonnements 
Le montant total des crédits de ce sous-poste est de 8 000 euros, dont 75 % ont été utilisés.  
 
• poste 3230: Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP) 
89,9 % du total des crédits disponibles (520 000 euros) ont été engagés en 2011. 
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• sous-poste 3245/02: prix Sakharov 
L'enveloppe initiale prévue de 100 000 euros était destinée à couvrir les frais du vingt-
troisième prix Sakharov et de la cérémonie de remise des prix organisée en décembre 2011. 
En septembre 2011, le Bureau a décidé d'organiser en novembre de cette même année une 
conférence de haut niveau sur les droits de l'homme – manifestation du réseau du prix 
Sakharov. Un virement de 260 000 euros a été autorisé. Le coût réel de cette manifestation a 
été moindre car toutes les personnes invitées n'y ont pas participé.  
 
Il convient de noter que plusieurs lauréats du prix Sakharov des années précédentes n'ont 
toujours pas reçu leur prix pour des raisons politiques (Fariñas, lauréat 2010; les Dames en 
blanc, lauréates 2005; Hu Jia, lauréat 2008, et Aung San Suu Kyi, lauréate 1990).  
 

2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués 

Le montant des paiements effectués en 2011 correspond à 45,8 % du total des engagements. 
Le faible taux d'exécution des paiements est principalement imputable aux études externes; 
en effet, près de la moitié des études 2011 ont été commandées au dernier trimestre et le 
délai de fourniture des études, nécessairement long, entraîne un écart notable entre 
l'engagement et le paiement correspondant. Qui plus est, la plupart des délégations utilisent 
une régie d'avance lors de leurs déplacements; les engagements sont faits largement avant la 
mission mais la clôture intervient une dizaine de jours après la mission.  
 

2.3.4 Utilisation des crédits reportés de 2010 à 2011 

73,9 % des 929 367,01 euros de crédits reportés ont fait l'objet de paiements pendant 
l'exercice considéré. Les engagements reportés de 2010 et non liquidés en 2011 concernent 
principalement les prix Sakharov de 2010 et 2005 dont les lauréats n'ont pas été en mesure 
de venir chercher leur prix. En outre, une partie des engagements relatifs à des missions 
d'observation des élections n'a pas été utilisée et une publication et une brochure du BPDP 
n'ont pas pu être réalisées dans le courant de l'année comme prévu.  
 

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

La DG EXPO n'a pas de crédits correspondant à des recettes affectées.  
 

2.4. Indicateurs de résultats au 31 décembre 2011  

 Nombre d'activités de délégation effectuées, y compris délégations de 
commissions, observation des élections et délégations ad hoc;  

 Nombre d'études réalisées pour éclairer les travaux des commissions AFET, 
INTA et DEVE, et des sous-commissions SEDE et DROI;  

 Nombre d'auditions organisées. 
 
2.4.1 Nombre d'opérations de délégation financées par la DG EXPO et 
effectuées 

Les commissions et les délégations ont effectué 144 opérations au cours de l'année 2011, soit 
14 (10,8 %) de plus qu'en 2010. Ce sont les délégations de commissions qui comptent pour 
la majeure partie de cette augmentation, AFET et DEVE ayant pratiquement multiplié par 
deux leurs missions de délégations en 2011 par rapport à 2010. Les destinations de la plupart 
de ces délégations supplémentaires ont été en Asie et en Afrique (Soudan du Sud et deux 
fois le Japon). 
 
En ce qui concerne les délégations interparlementaires, elles ont au total augmenté de neuf 
unités (soit 7,9 %) en 2011 par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison 
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de l'accroissement des activités d'Euronest (l'assemblée parlementaire Euronest a été 
constituée en mai 2011). 
 

 3042/02 - Délégations des commissions  

1 Délégation DEVE au Brésil 22-24.2.2011 EXT 
2 Délégation AFET en Croatie 14-15.3.2011 EXT 

3 
Délégation DROI à Genève (16e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies) 16-
18.3.2011 EXT 

4 Délégation SEDE en Ouganda 26-28.4.2011 EXT 
5 Délégation AFET en Ouzbékistan et au Turkménistan, 26-29.4.2011 EXT 
6 Délégation DEVE au Pakistan 27-29.4.2011 EXT 

7 
Délégation DEVE à Istanbul (conférence des Nations unies sur les pays les moins développés) 8-
13.5.2011 EXT 

8 Délégation DROI au Honduras et au Surinam 16-20.5.2011 EXT 
9 Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE, Bruxelles 15-16.6.2011 INT 
10 Délégation INTA en Pologne, Varsovie 27-28.6.2011 EXT 
11 Délégation DEVE au Soudan du Sud 19-21.7.2011 EXT 
12 Délégation AFET auprès de l'Union africaine 1-2.9.2011 EXT 
13 Délégation AFET en Islande 7-9.9.2011 EXT 
14 Délégation INTA au Japon 30.9-8.10.2011 EXT 
15 Délégation INTA au Canada 29.10-7.11.2011 EXT 
16 Délégation DEVE au Kenya 31.10-2.11.2011 EXT 
17 Délégation AFET au Japon 31.10-3.11.2011 EXT 
18 Délégation AFET en Turquie 10-11.11.2011 EXT 
19 Délégation AFET/DROI à la 66e AG des Nations unies à New York 28-29.11.2011 EXT 
20 Délégation INTA au Danemark, 28-29.11.2011 EXT 
21 Délégation DEVE aux journées européennes du développement, Varsovie, 15-16.12.2011  EXT 
   
 3044/01 - Délégation Europe/Élargissement/EEE  

1 
Réunion de la commission permanente élargie de la Conférence parlementaire de la mer Baltique 
(CPMB), Bruxelles, 1.2.2011 INT 

2 66e réunion de la CPM UE-Turquie, Antakya, 21-22.2.2011 EXT 
3 2e forum parlementaire sur la dimension septentrionale, Tromsø, 22-23.2.2011 EXT 
4 36e CPM EEE, Svalbard, Norvège, 11-15.4.2011 EXT 
5 2e CPM UE-Islande, Reykjavik, 26-28.4.2011 EXT 
6 5e RIP PE-Serbie, Bruxelles, 18.4.2011 INT 
7 29e RIP UE-Suisse, Suisse, 15-17.5.2011 EXT 
8 13e CPM UE-Croatie, Dubrovnik, 16-17.5.2011 EXT 
9 2e comm. parl. de stabilisation et d'association UE-Monténégro, Monténégro, 17-18.5.2011 EXT 
10 3e réunion du Conseil nordique occidental, Nuuk, Groenland, 18-21.5.2011 EXT 
11 4e RIP PE-Kosovo, Kosovo, 19-20.5.2011 EXT 
12 3e comm. parl. de stabilisation et d'association UE-Albanie, Bruxelles, 14-15.6.2011 INT 
13 27e RIP PE-Norvège, Bruxelles, 20.6.2011 INT 
14 20e Conférence parlementaire de la mer Baltique, Helsinki, 28-30.8.2011 EXT 
15 3e réunion de la CPM UE-Islande, Bruxelles, 5.10.2011 INT 
16 3e comm. parl. de stabilisation et d'association UE-Monténégro, Bruxelles, 3-4.10.2011 INT 
17 37e réunion de la CPM EEE, Strasbourg, 26-27.10.2011 INT 
18 9e réunion de la CPM UE-ARYM, Skopje, Macédoine, 2-4.11.2011 EXT 
19 67e réunion de la CPM UE-Turquie, Bruxelles, 28-29.11.2011 INT 
20 30e RIP UE-Suisse, Bruxelles, 29.11.2011 INT 
21 4e comm. parl. de stabilisation et d'association UE-Albanie, Tirana, 9-9.12.2011 EXT 
22 13e RIP PE-Bosnie-Herzégovine, Bruxelles, 19-20.12.2011 INT 
   
 3044/02 – Délégation Europe/Euronest/Russie  

1 16e réunion de la CCP UE-Ukraine, Bruxelles, 15-16.03.2011  INT 
2 13e réunion de la CCP UE-Géorgie, Bruxelles, 15.03.2011 INT 
3 CCP UE-Russie, Bruxelles, 21-22.03.2011  INT 
4 2e CCP UE-Russie, Astrakhan, 26-28.4.2011 EXT 
5 Réunion constitutive d'Euronest, Bruxelles, 2-3.5.2011 INT 
6 Groupe de travail de la délégation à la CCP UE-Russie, Sochi, 17-18.5.2011 EXT 
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7 Réunion de la CCP UE-Moldavie, Bruxelles, 15.06.2011 INT 
8 11e réunion de la CCP UE-Azerbaïdjan , Bakou, 20-21.6.2011 EXT 
9 Réunion du bureau d'Euronest, Bruxelles, 21.06.2011 INT 
10 Réunion du bureau d'Euronest et session à Strasbourg, 14-15.9.2011 INT 
11 14e réunion de la CCP UE-Russie, Varsovie, 19-20.9.2011 EXT 
12 Réunion du groupe de travail Euronest, Bruxelles, 17.10.2011 INT 
13 CCP UE-Russie, Moscou, 31.10-2.11.2011 EXT 
14 12e réunion de la CCP UE-Arménie, Erevan, 2-4.11.2011 EXT 
15 Réunion du groupe de travail Euronest sur la Biélorussie, Bruxelles, 29.11.2011 INT 
16 14e réunion de la CCP UE-Moldavie, Chisinau, 24-26.11.2011 EXT 
17 17e réunion de la CCP UE-Ukraine, Kiev, 24-25.11.2011 EXT 
   
 3044/03 – Délégation Moyen-Orient  

1 6e RIP PE-Oman, Oman, 18-23.2.2011 EXT 
2 Délégation au Conseil législatif palestinien, 26-28.4.2011 EXT 
3 6e RIP PE-Jordanie, Amman, 27-30.4.2011 EXT 
4 3e RIP PE-Iraq, 25-29.4.2011 EXT 
5 36e RIP PE-Israël, Israël, 23-26.5.2011  EXT 
6 10e RIP PE-Liban, Bruxelles, 12.10.2011 INT 
7 Délégation pour les relations avec le Conseil législatif palestinien, Gaza, 30.10-3.11.2011 EXT 
8 37e RIP PE-Israël, Bruxelles, 23.11.2011 INT 
9 10e RIP PE-Arabie saoudite, Riyad, 25-29.11.2011 EXT 
   
 3044/05 - Délégation relations transatlantiques  

1 70e RIP UE-EU, Bruxelles, 29.6.2011; Budapest, 29.6-1.7.2011 
INT et 
EXT 

2 Déplacement du bureau de la délégation au Canada, 17-22.7.2011 EXT 
3 34e RIP UE-Canada, Strasbourg, 12-13.9.2011 INT 
4 Déplacement du bureau à Washington, 2-3.11.2011 EXT 
5 71e RIP et DTL PE-EU, Jacksonville, 2-4.12.2011 EXT 
   
 3044/07 – Délégation Asie/Australie  

1 5e RIP Sri Lanka et 3e RIP Maldives, 20-26.2.2011 EXT 
2 8e RIP Indonésie, 21-25.2.2011 EXT 
3 34e RIP Australie, 21-25.2.2011 EXT 
4 1re CCP Tadjikistan, 15-16.3.2011 INT 
5 Déplacement du bureau en Inde, 13-15.3.2011 EXT 
6 14e RIP Inde, Delhi et régions, 11-15.4.2011 EXT 
7 2e RIP Turkménistan, Achgabat, 28-30.4.2011 EXT 
8 4e RIP Bhoutan, 23-29.4.2011 EXT 
9 32e RIP Japon, 18-20.5.2011 EXT 
10 8e RIP Mongolie, 16-18.5.2011 EXT 
11 Déplacement du bureau en Chine, 16-18.5.2011 EXT 
12 10e CCP Kazakhstan, Bruxelles, 15-16.6.2011 INT 
13 31e RIP Chine, Bruxelles, 13-15.6.2011 INT 
14 32e RIP Chine, Chine, 1-5.9.2011 EXT 
15 32e RIP Cambodge, Cambodge, 18-24.9.2011 EXT 
16 33e RIP Japon, Strasbourg, 25-26.10.2011 INT 

17 
3e RIP PE-République populaire démocratique de Corée et 15e RIP PE-République de Corée, Pyongyang 
et Séoul, 27.10-5.11.2011 EXT 

18 Déplacement du bureau au Népal, 24-28.11.2011 EXT 
   
 3044/08 - OMC  

1 23e session du comité de pilotage OMC, Genève, 21.3.2011 EXT 
2 Délégation à la Conférence parlementaire sur l'OMC, Genève, 21-22.3.2011 EXT 
3 24e session du comité de pilotage OMC, Genève, 21.09.2011 EXT 

 
 3044/09 - Missions d'observation des élections  

1 Mission d'observation des élections présidentielles au Tchad, 13.2.2011 EXT 
2 Mission d'observation des élections présidentielles-législatives en Ouganda, 18.2.2011 EXT 
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3 Mission d'observation des élections au Nigéria, 4-20.4.2011 EXT 
4 Mission d'observation des élections au Pérou, 2-7.6.2011 EXT 
5 Mission d'observation des élections en Zambie, 17-23.9.2011 EXT 
6 Mission d'observation des élections en Tunisie, 20-25.10.2011 EXT 
7 Mission d'observation des élections au Kirghizstan, 25.10-3.11.2011 EXT 
8 Mission d'observation des élections au Nicaragua, 2-9.11.2011 EXT 
9 Mission d'observation des élections en République démocratique du Congo, 25-30.11.2011 EXT 
   
 3044/10 - Délégations ad hoc  

1 Délégation ad hoc en Tunisie, 3-6.2.2011 EXT 
2 Délégation ad hoc à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 22-25.2.2011 EXT 
3 Délégation ad hoc en Égypte, 19-21.3.2011 EXT 
4 Délégation ad hoc en Albanie, 6-9.5.2011 EXT 
5 Délégation ad hoc en Turquie, 21-22.11.2011  EXT 
6 Délégation ad hoc à la 8e Conférence ministérielle de l'OMC, Genève, 15-17.12.2011 EXT 
   
 3044/04 - Délégation Afrique/Caraïbes/Pacifique  

1 17e RIP PE-Afrique du Sud, Le Cap, 20-25.2.2011 EXT 
2 2e CPM UE-Maroc, Maroc, 16-20.5.2011 EXT 
3 7e RIP PE-Mauritanie, Bruxelles, 22-23.6.2011 INT 
4 3e CPM UE-Maroc, Bruxelles, 12-13.7.2011 INT 
5 18e RIP PE-Afrique du Sud, Strasbourg, 27-29.9.2011 INT 
6 Séance inaugurale du Parlement panafricain, Midrand (Afrique du Sud), 14-15.10.2011 EXT 
7 11e RIP PE-Algérie, Algérie, 2-5.11.2011 EXT 
8 RIP Parlement panafricain, Bruxelles, 5-6.12.2011 INT 
   
 3046 - ACP  

1 6e réunion régionale, Yaoundé, Cameroun, 28-29.4.2011 EXT 
2 21e APP ACP-UE, Budapest, 14-18.5.2011 EXT 
3 Mission d'enquête de l'APP ACP-UE, Timor-Oriental, 16-21.6.2011 EXT 
4 Réunion des commissions permanentes de l'APP ACP-UE, Bruxelles, 5.10.2011 INT 
5 22e APP ACP-UE, Togo, 16-23.11.2011  EXT 
6 4e forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de l'APP ACP-UE, Busan (Corée), 29.11-1.12.2011 EXT 
   

 3044/06 - Délégation Amérique latine  

1 14e CPM UE-Chili, Bruxelles, 24-25.1.2011 INT 
2 Groupe de travail: mission au Nicaragua et au Costa Rica, 19-26.2.2011 EXT 
3 Groupe de travail: délégation Communauté andine, mission en Colombie, 25-28.4.2011 EXT 
4 Délégation pour les relations avec les pays du Mercosur, Brésil, 25-29.4.2011 EXT 
5 12e CPM UE-Mexique, Luxembourg, 19-22.6.2011 INT 
6 RIP PE-Congrès du Brésil, Strasbourg, 6.7.2011 INT 
7 Délégation du groupe de travail Mercosur, Uruguay et Paraguay, 31.10-4.11.2011 EXT 
8 CPM UE-Chili, Santiago du Chili, 2-5.11.2011 EXT 

9 Déplacement du groupe de travail sur l'Amérique latine, Honduras, 31.10-4.11.2011 EXT 

10 13e CPM UE-Mexique, 24-28.11.2011 EXT 

   
 3047 - EUROLAT  

1 Bureau exécutif d'EuroLat – groupe de travail, Carthagène, 28-29.4.2011 EXT 

2 5e session plénière ordinaire d'EuroLat, Montevideo (Uruguay), 17-19.5.2011 EXT 
3 Réunions d'EuroLat, Bruxelles, 21-23.11.2011  INT 

   
 3048 - EUROMED  

1 Réunion du groupe de travail Emuni, Bruxelles, 25.1.2011 INT 

2 Réunion de la commission politique de l'AP UpM, Bruxelles, 27.1.2011 INT 

3 Réunion de la commission politique de l'AP UpM, Barcelone, 1.7.2011 EXT 

4 Déjeuner du groupe de travail Emuni, Bruxelles, 5.10.2011 INT 

5 APEM – réunion de la commission de la culture, Bruxelles, 11.10.2011 INT 

6 Réunion de la commission des droits de la femme d'EUROMED, Bruxelles, 23.11.2011 INT 

7 Réunion de la commission politique de l'AP UpM, Bruxelles, 6.10.2011 INT 
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Il y a eu six délégations ad hoc en 2011, soit une de plus qu'en 2010. Deux des délégations 
ad hoc ont été constituées suite aux événements du Printemps arabe (Tunisie et Égypte). 
 

2.4.2 Services d'experts fournis aux commissions et autres organes 
parlementaires: 

Études: 

Au total, 501 études, notes d'information, documents de base et évaluations de sécurité par 
pays ont été réalisés en 2011. 82 % de ces documents ont été rédigés en interne. Le nombre 
d'études externes a augmenté de manière significative (24,7 %) en 2011 par rapport à 2010. 
Toutes les commissions sauf SEDE ont augmenté leurs achats d'études externes, AFET 
représentant plus de la moitié de l'augmentation.  
 
On peut observer qu'en 2011 le calendrier de commande des études externes a été plus 
équilibré qu'en 2010, même si près de la moitié des études ont été commandées au dernier 
trimestre (contre 70 % en 2010). 
 
Seize ateliers ont été organisés en 2011, ce qui est nettement plus (11) qu'en 2010. 
L'augmentation du nombre d'ateliers traduit l'intérêt des députés et organes parlementaires, 
dans la mesure où ces ateliers permettent une meilleure interaction avec les experts. En 
revanche, il y a eu 30 auditions organisées en 2011 par les commissions et sous-
commissions, soit 7 de moins qu'en 2010.  
 
En ce qui concerne les documents internes, ils ont principalement été consacrés aux analyses 
prospectives. La plupart des notes d'orientation d'initiative ont été consacrées au Printemps 
arabe et aux questions commerciales. On observe également une augmentation du nombre 
d'aperçus thématiques ("Quick Policy Insights") qui sont rédigés à l'initiative du département 
thématique pour réagir aux situations de crise et d'actualité. En revanche, le cabinet du 
Président a moins sollicité le département thématique en 2011 que précédemment.  
 
En 2011, 101 évaluations de sécurité par pays ont été effectuées, soit 22 % de plus que 
l'année précédente. Cette augmentation est en partie due à l'augmentation du nombre de 
déplacements vers des destinations à haut risque et en partie à un renforcement de 
l'utilisation des évaluations de sécurité, conformément au nouveau protocole de sécurité 
applicable aux délégations. 
 
On peut voir sur le tableau ci-dessous les différents types de documents spécialisés publiés 
en 2011. 
 

Études et documents d'information extérieurs achevés 
- dont réalisés au titre de contrats-cadres 
- dont ateliers 

91 
49 
16 

Aperçus thématiques "Quick Policy Insights" 
Documents internes:  
- notes d'information et études 
- points pour interventions 
- fiches techniques 

22 
 

229 
52 
20 

Évaluations de sécurité par pays 101 
Total 501 
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Auditions: 

En 2011, il y a eu au total 30 auditions de commissions et sous-commissions, soit 7 de moins 
qu'en 2010. Le nombre d'invités a également été inférieur à celui de l'exercice précédent. Le 
fait qu'en 2011 les commissions aient organisé 11 ateliers de plus qu'en 2010 peut expliquer 
la diminution des besoins en auditions. 
 

Commission Audition/réunion Date
Nombre 
d'invité

s

Nombre 
d'auditi
ons et 

réunion
s

Nombre 
d'invités 
rembour
sés 2011

AFET

"Réunion extraordinaire sur la situation en Biélorussie suite aux récentes manifestations et à la 
répression brutale"  (avec DROI, la délégation pour les relations avec la Biélorussie et l'assemblée 
parlementaire EURONEST) 12/01/2011 2 1 2
"Les droits de l'homme au Turkménistan " (la stratégie de l'UE en Asie centrale) 20/04/2011 2 1 1

"Les défis sociaux, économiques et politiques en Iraq" 25/05/2011 4 1 3
"La stratégie de l'UE en Asie centrale" 26/05/2011 3 1 1
"Les élections 2011 à la Douma de Russie" 14/06/2011 3 1 1
"La politique étrangère de l’UE à l’égard des pays BRICS et autres puissances émergentes: 12/07/2011 4 1 2

Audition de représentants de l'opposition syrienne sur la situation en Syrie 13/07/2011 2 1 2
"Rôle et missions du Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies" (avec 
SEDE) 04/10/2011 1 1 1
"Le Fonds européen pour la démocratie" 08/12/2011 1 1

21 9 14
DEVE "La confusion des rôles entre acteurs humanitaires et militaires: état des lieux et perspectives" 13/04/2011 9 1 2

"La sécurité alimentaire dans les pays en développement: comment nourrir la population?" 04/10/2011 13 1 5
"Journées européennes du développement" (Varsovie) 15/12/2011 1 2

22 3 9
INTA "Mercosur - perspectives commerciales de l'accord d'association" 13/04/2011 6 1 3

"Le commerce pour le changement : la stratégie de l'UE en matière de commerce et 
d'investissement pour le sud de la Méditerranée à la suite des révolutions du Printemps arabe" 13/07/2011 4 1 2
"L'UE et la Chine: un déséquilibre commercial?" 11/10/2011 6 1 2

16 3 7
DROI "Le droit à l’eau et à l’assainissement" 24/01/2011 2 1 0

Audition commune: "Discrimination selon la caste en Asie du Sud" 28/02/2011 2 1 1

Audition: "Minorités et peuples sous-représentés" 13/04/2011 4 1 1
Audition: "Liberté de la presse, y compris la protection des journalistes confrontés à des situations 
de conflit armé " 02/05/2011 2 1 1
"La Journée internationale contre la torture" 15/06/2011 1 1 1
"Soutien de l'Union européenne à la Cour pénale internationale (CPI): Être à la hauteur des enjeux 
et surmonter les difficultés" 12/07/2011 4 1 1
Audition: "La situation des droits de l'homme en Asie du Sud-Est, en particulier en Indonésie" 29/11/2011 1 1
Audition: "La situation des droits de l'homme de la minorité turkmène en Iraq" 05/12/2011 3 1 1
Audition: "Les droits de l'homme en Chine" 05/12/2011 4 1 1

22 9 8
SEDE "Le rôle des sociétés privées de sécurité dans les missions et opérations de la PCSD" 15/03/2011 6 1 2

"L'impact de la crise financière sur les budgets défense dans l'Union européenne: 
opportunités pour la mise en commun et le partage des moyens" 14/06/2011 5 1 1
"Les munitions à l'uranium appauvri" 06/10/2011 4 1 2
"Le droit d'association au sein des forces armées en Europe" 29/11/2011 2 1 2

17 4 7
GT Moyen-Orient Réunion du groupe de travail Moyen-Orient 06/04/2011 1 1 1

Réunion du groupe de travail Moyen-Orient 14/12/2011 1 1 1
2 2

100 30 47

JEUNES RESPONSABLES POLITIQUES ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS
Réunion préparatoire européenne 30/11/2011 8 1 7
Séminaire 5-8/12/2011 27 1 24

35 2 31

INVITÉS DES COMMISSIONS/SOUS-COMMISSIONS (ligne budgétaire 3200-02-01)

NOMBRE TOTAL D'INVITÉS AUX AUDITIONS/RÉUNIONS DES COMMISSIONS ET DU GROUPE DE TRAVAIL

NOMBRE TOTAL DE JEUNES RESPONSABLES POLITIQUES

2

 
 

2.4.3. Promotion de la démocratie: 

Dans le domaine de la promotion de la démocratie, le BPDP a engagé les actions suivantes 
en 2011: 
 

Visite d'étude d'une délégation de la CEMAC (Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique centrale) 

25-28.1 INT 

Dialogue transatlantique, organisé par le National Democratic Institute 
dans les locaux du PE 

14-15.3 
 

INT 

Visite d'étude d'une délégation du Rajya Sabha (sénat indien) 21-25.3 INT 
Visite d'étude d'une délégation de l'assemblée nationale de Mauritanie 11-14.4 INT 
Forum parlementaire de la Communauté des démocraties 11.4 INT 
Visite d'étude d'une délégation de la cour des comptes d'Afghanistan 23-26.5 INT
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Visite d'étude d'une délégation de l'assemblée nationale des Seychelles 20-23.6 INT 
Visite d'étude de Wolesi Jirga, haut fonctionnaire d'Afghanistan 21.6-8.7 INT 
Visite d'étude du directeur adjoint des affaires législatives du Parlement 
panafricain (les 5, 6 et 7 juillet à l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe, Strasbourg) 

27.6-8.7 INT 

Visite d'un groupe de militants égyptiens (représentants de partis et 
mouvements politiques) 

11-15.7 INT 

Visite d'étude d'une délégation de l'assemblée nationale du Burundi 29.8-1.9 INT 
Participation au programme de visite d'une délégation du Conseil des 
représentants de l'Iraq (parlement) 

5-6.10 INT 

Visite d'étude d'une délégation de l'assemblée nationale d'Arménie 10-13.10 INT 
Séminaire sur le contrôle parlementaire des accords internationaux, à 
l'intention des parlements nationaux africains 

17-20.10 INT 

Visite d'étude d'une délégation du personnel du parlement de Moldavie 18-19.10 INT 
Visite d'étude d'une délégation du personnel du parlement du 
Kirghizstan 

28.11-
1.12 

INT 

Participation au programme de visite de membres du personnel du 
parlement azerbaïdjanais 

29.11 INT 

Programme de bourses pour la démocratie – Mercosur (1 boursier), 
chambre des députés du Chili (1 boursier), assemblée nationale 
d'Arménie (1 boursier), parlement du Ghana (1 boursier), assemblée 
nationale de Mauritanie (1 boursier), Parlement centraméricain-Eurolat 
(1 boursier), assemblée nationale du Togo (1 boursier) 

février - 
décembre 
2011 

INT 

Centre mondial pour les TIC au parlement, Panama 14-15.4 EXT 
Plénière de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Budapest 14-18.5 EXT 
Centre mondial pour les TIC au parlement, réunion du forum, Genève 18-19.5 EXT 
Forum parlementaire de la Communauté des démocraties, Tbilisi 18-20.5 EXT 
Visite du groupe de travail du PE sur les TIC à la chambre italienne des 
députés, Rome 

15-16.6 EXT 

Forum Anna Lindh, Tunis 26.6 EXT 
Forum parlementaire de la Communauté des démocraties, Vilnius 29.6-1.7 EXT 
Délégation du PE au Soudan du Sud 18-22.7 EXT 
Forum parlementaire de la Communauté des démocraties et réunions 
bilatérales, Washington DC 

15-16.9 EXT 

Session du Parlement panafricain et délégation du PE, Midrand 
(Afrique du Sud) 

13-14.10 EXT 

Journées européennes du développement, Varsovie (Pologne) 15-16.12 EXT 
 
Dans ce contexte, on peut également mentionner qu'outre la traditionnelle cérémonie de 
remise du prix Sakharov, la DG EXPO a organisé à Bruxelles une conférence de haut niveau 
sur les droits de l'homme – manifestation du réseau du prix Sakharov.  
 

 3245 - Cérémonie de remise du prix Sakharov et manifestation du réseau  

1 Conférence de haut niveau sur les droits de l'homme, Bruxelles, 23.11.2011 INT 
2 Cérémonie de remise du prix Sakharov, Strasbourg, 14.12.2011 INT 

 
 

2.4.4. Résultats atteints  

Actions thématiques: Commissions 
 
Conformément à l'un des principaux objectifs de la DG EXPO (apporter un appui renforcé et 
proactif aux organes parlementaires dans le domaine des politiques externes), les réactions 
rapides conjointes des commissions et délégations EXPO aux crises en Afrique du 
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Nord et au Moyen-Orient ont démontré les possibilités de réagir rapidement aux événements 
politiques importants qui se produisent à proximité de l'Union. En janvier, une délégation ad 
hoc AFET-DROI, à laquelle ont participé des membres de la délégation pour le Maghreb, 
s'est rendue en Tunisie et en mars une délégation ad hoc, comportant des membres de la 
délégation pour le Mashrek, s'est rendue en Égypte. La commission AFET et ses sous-
commissions DROI et SEDE ont suivi de près l'évolution de la situation dans la région (y 
compris en Syrie, à Bahreïn et en Lybie) par le biais de différentes initiatives: briefings 
détaillés après les conseils Affaires étrangères, réunions confidentielles avec le commissaire 
compétent, initiatives conjointes avec les délégations concernées et, enfin, création d'un 
groupe de suivi de la Méditerranée du Sud rassemblant les principaux acteurs de 
l'institution. Ce groupe de suivi (qui bénéficie de l'appui de l'unité Euromed et Moyen-
Orient) est en contact régulier avec le SEAE et la Commission, les autres parties 
prenantes internationales concernées et les acteurs sur le terrain (comme des 
représentants de la société civile et des militants des droits de l'homme). Il donne 
également des orientations politiques à l'exécutif de l'UE, assure la visibilité du Parlement 
européen et propose et coordonne les initiatives concernant l'évolution de la situation dans la 
région. Depuis sa création en mars 2011, le groupe s'est réuni 17 fois. Les deux coprésidents 
du groupe de suivi, ainsi qu'un représentant de l'ALDE, ont été invités à assister en qualité 
d'observateurs à la première réunion de la task-force Tunisie, présidée par la HR/VP, qui 
s'est tenue à Tunis les 28 et 29 septembre. Des initiatives analogues sont attendues avec 
d'autres pays. Parallèlement, la révision de la politique européenne de voisinage était 
achevée (le rapport a été adopté par la plénière le mercredi 14 décembre) et la révision de 
l'instrument financier extérieur pertinent (2014-2020) va bientôt débuter. Pour la première 
fois, la commission AFET a tenu plus de cinq réunions communes de consultation sur la 
PESC en un an (avec une réunion ad hoc sur la Libye le 21 septembre) et a organisé deux 
séances d'information confidentielles sur un certain nombre de dossiers classifiés entre la 
haute représentante, des membres de la commission spéciale sur la PSDC et le président de 
la SEDE (5 juillet et 14 décembre).  Conformément au principe du "besoin d'en connaître", 
la participation à ces séances d'information (normalement restreintes à 5+1 membres de la 
commission spéciale) a été élargie au président de la sous-commission SEDE. 
 
Dans le droit fil de ses objectifs, la sous-commission DROI a poursuivi ses efforts pour 
intégrer et faire mieux connaître la politique de l'Union en matière de droits de l'homme dans 
ses contacts avec le SEAE et par le biais d'une modification des orientations en matière de 
droits de l'homme pour les délégations interparlementaires. Plusieurs responsables et 
rapporteurs spéciaux des Nations unies ont été reçus et une délégation de la sous-
commission DROI a assisté en mars à la session du Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies. En mai, une délégation DROI s'est rendue au Honduras et au Mexique et s'est 
en particulier intéressés aux questions d'impunité, de torture et de violences à l'égard des 
femmes. La sous-commission a poursuivi l'examen de ce dossier à l'occasion d'une audition 
commune avec la commission FEMM sur le féminicide. DROI a inscrit régulièrement à ses 
ordres du jour les événements du monde arabe. Les travaux de la sous-commission ont été 
retardés par l'incapacité de la HR/VP à publier son rapport annuel 2010 avant le mois 
d'octobre et à lancer au premier semestre 2011, comme annoncé, la révision stratégique de la 
politique des droits de l'homme de l'Union européenne. L'unité a poursuivi ses efforts en 
faveur des droits de l'homme en organisant des réunions régulières de groupes de travail 
avec les unités concernées de différentes DG (suivant en cela les instructions du Secrétaire 
général). Elle a également contribué à accroître la visibilité de l'institution dans ce domaine 
en publiant régulièrement un bulletin d'information et en participant à la préparation de 
manifestations en rapport avec le prix Sakharov et le réseau. 
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Sous la présidence de sa nouvelle présidente (élue en septembre), la sous-commission DROI 
a continué de mettre en avant l'importance des droits de l'homme au cours de ses réunions 
ordinaires, auxquelles il a été noté que la présence moyenne avait augmenté en raison d'une 
meilleure coordination avec les délégations interparlementaires. La vidéo et Skype ont été 
utilisés plus souvent. Les ONG et les militants des droits de l'homme ont continué à 
demander à participer aux réunions, ce qui a allégé la pression sur les ressources limitées 
dont dispose la sous-commission pour faire venir à ses auditions et échanges de vues des 
experts indemnisés. Des membres de DROI se sont rendus en novembre à l'assemblée 
générale des Nations unies en compagnie de membres des commissions AFET et DEVE. 
 
Une conférence de haut niveau du réseau du prix Sakharov a été co-organisée par le 
secrétariat de DROI dans le cadre de la task-force Sakharov. Les lauréats 2011 du prix 
Sakharov ont été nominés et une cérémonie émouvante a eu lieu pendant la session de 
décembre à Strasbourg. 
 
La Conférence des présidents a renforcé en décembre 2011 les compétences de DROI 
(rapports d'initiative, experts, auditions). 
 
La sous-commission SEDE a continué à exercer son contrôle sur la PSDC par le biais de 
briefings réguliers assurés par des hauts fonctionnaires du SEAE (dont certains originaires 
de l'AED, de la CMPD et de la CPCC) et des experts sur les missions en cours (EULEX 
Kosovo, MPUE en Bosnie-Herzégovine, EUPOL Kinshasa et EUSEC RD Congo), et autres 
sujets comme la non-prolifération, le contre-terrorisme, la cybersécurité et le renforcement 
des capacités. En avril, une délégation de quatre membres s'est rendue à la mission de 
formation PSDC (EUTM Somalia) en Ouganda dans le cadre du contrôle parlementaire de la 
PSDC. En juin a eu lieu une audition sur l'incidence de la crise financière sur les budgets 
défense dans l'Union et un rapport d'initiative a ensuite été établi sur le même sujet en 
mettant l'accent sur la mutualisation et le partage; ce rapport a été adopté par la plénière en 
décembre après le débat sur la PSDC avec la HR/VP; dans ce contexte, un débat a été 
organisé avec l'AED, l'ACT de l'OTAN et l'EATC. Bien entendu, la Lybie a été un sujet 
majeur de préoccupation en raison de l'opération militaire EUFOR Libye, décidée mais 
finalement jamais lancée. Enfin, la SEDE a reçu les ministres de la défense belge et français, 
les ambassadeurs du COPS venant du triangle de Weimar plus, le commissaire de l'Union 
africaine pour la paix et la stabilité et l'ancien chef du DOMP. 
 
En décembre, la Conférence des présidents a approuvé le renforcement des compétences de 
DROI et SEDE. 
 
La Conférence des présidents a renforcé en décembre 2011 les possibilités d'action de DROI 
(rapports d'initiative, experts, auditions). 
 
Pour ce qui est de la commission DEVE, l'activité principale au cours de l'exercice a été 
consacrée aux travaux préparatoires pour l'avenir de la politique européenne de 
développement et son nouvel instrument financier pour la période 2014-2020, sur la base 
d'une évaluation des constatations de la commission (suite à un examen très approfondi) 
quant au fonctionnement de l'instrument de coopération au développement qui a fait l'objet 
d'une nouvelle proposition publiée le 7 décembre. En ce qui concerne les points clés de la 
future politique de développement, DEVE a établi des rapports sur l'appui budgétaire (en 
réponse à un livre vert de la Commission) et sur la sécurité alimentaire; elle a également 
participé au "dialogue structuré avec des acteurs non étatiques et des autorités locales" lancé 
par la Commission en vue d'assurer la participation la plus large possible des parties 
intéressées aux nouveaux programmes. La commission a envoyé une délégation au Brésil et 
une au Pakistan. 
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La commission DEVE continue les travaux préparatoires sur l'avenir de la politique 
européenne de développement dans le cadre du prochain CFP, notamment avec un rapport 
d'initiative en préparation sur la communication de la Commission "Un programme pour le 
changement". Ces activités ont été complétées par des travaux en vue du Forum de haut 
niveau sur l'efficacité de l'aide tenu à Busan en novembre et décembre 2011 (rapport 
d'initiative débouchant sur une délégation ad hoc du PE) et une réunion avec le comité d'aide 
au développement de l'OCDE, chargé de l'évaluation par des pairs de la mise en œuvre de 
l'aide par la Commission. Au cours de l'exercice, l'accent a été mis sur le sujet de la sécurité 
alimentaire, considéré comme prioritaire sur la période 2010-2014, avec un rapport INI, une 
grande audition et des débats sur la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique en vue du 
déplacement d'une délégation DEVE dans la région en octobre et novembre 2011. Une 
délégation s'est rendue en juillet 2011 au Soudan du Sud, qui avait proclamé son 
indépendance depuis peu. 
 
Plusieurs membres de DEVE ont participé aux journées européennes du développement, qui 
ont eu lieu en décembre à Varsovie; ils ont organisé une manifestation de haut niveau au 
nom de la commission, une conférence de presse, ainsi que d'autres activités à forte 
visibilité. 
 
INTA a co-organisé en mars la conférence parlementaire mixte PE-UPI sur l'OMC. Une 
délégation de 15 membres a participé à cette manifestation, qui a rassemblé environ 
200 parlementaires de 67 organes législatifs nationaux et 4 assemblées parlementaires et se 
tenait pour la première fois au siège de l'OMC.  
 
Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, INTA est rapidement devenue l'une des 
principales commissions législatives du Parlement. Elle procède actuellement à un réexamen 
du cadre législatif dans le domaine de la politique commerciale de l'Union afin de traduire 
les dispositions du traité en travaillant sur deux procédures législatives fondamentales, à 
savoir l'omnibus I et II. INTA a poursuivi ses travaux sur les nouvelles prérogatives du 
Parlement, comme la politique commerciale UE2020 et la politique d'investissement de 
l'Union. Parmi les sujets d'intérêt majeur, citons, par exemple, la proposition sur le 
nouveau SPG, l'investissement, l'instrument IPI, l'assistance macrofinancière et l'accord 
commercial anticontrefaçon ACAC). Après avoir obtenu un accord sur la clause de 
sauvegarde destinée à protéger l'industrie européenne, INTA a recommandé d'approuver 
l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Des trilogues ont eu lieu sur dix dossiers 
dans le cadre de la procédure législative ordinaire, et quatre accords en première lecture ont 
été adoptés en plénière. Plusieurs recommandations ont été formulées. La commission INTA 
a amélioré ses méthodes de travail en entretenant des contacts réguliers avec les présidences 
du Conseil, avec les commissaires, ainsi qu'avec le secrétariat général du Conseil et la 
DG Commerce. Le président de la commission participe aux déjeuners du Comité de la 
politique commerciale (ancien "Comité de l'article 133" du Conseil). INTA a décidé de 
nommer des rapporteurs permanents et de créer des groupes de suivi afin de suivre de près 
les négociations commerciales en cours. Elle diffuse largement un bulletin d'information et a 
lancé la publication d'un résumé hebdomadaire de toutes les informations relatives à la 
comitologie qui lui sont transmises.  
 
Les commissions INTA, DEVE et AFET ont été parties prenantes à la procédure de 
conciliation sur les instruments de financement extérieurs. À l'issue de cette longue 
procédure, un accord a été trouvé avec le Conseil. 
 
Les activités du Parlement en matière d'observation des élections se sont traduites par l'envoi 
de délégations pour l'observation du référendum au Soudan et l'observation des élections au 
Tchad, en Ouganda, au Nigéria, au Pérou, en Zambie, au Kirghizstan, en Tunisie, au 
Nicaragua et en RDC. Une activité majeure du groupe de coordination des élections 
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(coprésidé par AFET et DEVE) est la mise en place de la procédure de consultation avec le 
SEAE sur le choix et la planification des missions de l'UE d'observation des élections 
(MOE UE), ainsi que sur la désignation d'un député en tant que chef de la mission 
d'observation de l'UE pendant les MOE UE. Au mois d'octobre, le PE a accueilli, de concert 
avec le SEAE et le FPIS, la 6e réunion annuelle de suivi de la déclaration de principes pour 
l'observation internationale d'élections à laquelle ont pris part des représentant des 
organisations internationales signataires de la déclaration de principes. 
 
Activités géographiques: délégations interparlementaires, assemblées multilatérales et 
département thématique 
 
Il convient de souligner, pour ce qui a trait aux travaux des quatre assemblées 
parlementaires (AP), ce qui suit:  
 
L'Assemblée parlementaire Euronest a été constituée en mai 2011 après des négociations 
longues et laborieuses, qui ont commencé en septembre 2009. Au dernier stade des 
négociations, il a été décidé, provisoirement, de n'inviter aucun représentant de la Biélorussie 
en raison de l'insuffisance de la démocratie dans ce pays. Il a été créé quatre commissions 
parlementaires permanentes; en outre, deux groupes de travail ont été constitués pour une 
période d'un an, prolongeable.  
 
La première session ordinaire de l'AP Euronest s'est tenue les 14 et 15 septembre, soit deux 
semaines exactement avant le sommet de Varsovie sur le partenariat oriental. L'assemblée 
n'est pas parvenue à adopter une déclaration sur la Biélorussie, ni de résolution sur les 
priorités de la politique de voisinage à l'Est, à cause de difficultés de rédaction au sujet de 
conflits régionaux. Elle a toutefois décidé de confier l'élaboration de huit rapports à ses 
quatre commissions permanentes et a convenu d'un calendrier ambitieux pour 2012. Par 
ailleurs, les deux coprésidents ont été conviés à assister au sommet sur le partenariat oriental, 
déjà évoqué (les 29 et 30 septembre, à Varsovie). Les deux groupes de travail Euronest ont 
commencé leurs travaux, respectivement, en octobre et en novembre. 
 
L'Assemblée parlementaire euro–latino-américaine (AP EuroLat) a tenu sa cinquième 
session plénière ordinaire les 17, 18 et 19 mai 2011 à Montevideo (Uruguay), avec un succès 
qui est considéré comme le plus grand depuis que cette assemblée s'est constituée en 
novembre 2006. Trois résolutions ont été adoptées et les coprésidents ont fait deux 
déclarations. Le second volet dans les actions du PE sur les questions touchant l'Amérique 
latine et les Caraïbes s'est déroulé les 21, 22 et 23 novembre 2011 à Bruxelles, avec les 
réunions des trois commissions permanentes EuroLat, une réunion ordinaire puis deux 
réunions extraordinaires (ouvertes à tous les membres) du Bureau exécutif, la réunion du 
groupe de travail Migration, ainsi que la réunion des trois délégations interparlementaires du 
PE et une réunion préparatoire de la société civile EuroLat et de la composante latino-
américaine de l'AP. Il est clair, vu l'affluence à cet événement (dont dix-huit députés 
environ), qu'il convient de renforcer encore les activités de l'assemblée en rapport avec la 
société civile.  Le Bureau exécutif EuroLat a décidé de modifier l'article 12 du règlement 
EuroLat afin d'ajouter l'allemand aux langues de travail de l'AP. 
 
L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP UpM) s'est réunie à 
Rome les 3 et 4 mars; c'est le parlement du Maroc qui en exerce la présidence. Le Bureau de 
l'AP, lors de sa réunion du 11 juillet à Rabat, a adopté les thèmes de l'exercice 2011/2012; 
entretemps, les cinq commissions et un groupe de travail ont tenu leur première réunion, 
consacrée à la préparation de leurs recommandations et rapports respectifs, et ont nommé 
tous les rapporteurs, dans le plein respect des souhaits du PE. 
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Les négociations se poursuivent avec les autorités belges pour obtenir la reconnaissance du 
futur secrétariat de l'AP UpM, qui devrait être logé à Bruxelles. Des pourparlers préalables 
se sont achevés au niveau administratif en octobre 2011 et la signature d'un accord devrait 
avoir lieu dans un avenir proche. 
 
En ce qui concerne l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), les 
cosecrétariats ACP et UE ont organisé, outre leurs réunions ordinaires à Bruxelles et 
Strasbourg, la vingt-et-unième session de l'APP à Budapest (Hongrie), les 16, 17 et 18 mai, 
et la vingt-deuxième à Lomé (Togo), les 21, 22 et 23 novembre 2011. Chaque session était 
précédée de réunions du Bureau, des commissions permanentes et d'ateliers. Un des résultats 
concrets de la session de Budapest aura été l'adoption de modifications au règlement, 
lesquelles, à la fois, modernisent l'assemblée et lui permettent de jouer son rôle en matière de 
contrôle parlementaire avec plus d'efficience. L'APP a aussi adopté à Budapest trois 
rapports, deux résolutions d'urgence et deux déclarations, ainsi qu'à Lomé trois rapports et 
deux résolutions d'urgence. L'unité compétente a également préparé et aidé la réunion 
régionale de Yaoundé (Cameroun), les 28 et 29 avril, durant laquelle il a été débattu de 
l'intégration régionale ainsi que des questions d'infrastructure, d'environnement et de droits 
de l'homme, etc. Des missions d'information de l'APP ont été envoyées au Timor-Oriental, 
ainsi qu'au quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan (Corée); le 
président a assisté à deux réunions informelles des ministres du développement. L'unité 
compétente a en outre préparé et aidé quatre réunions interparlementaires (pour la délégation 
pour les relations avec l'Afrique du Sud et la délégation pour les relations avec le Parlement 
panafricain) et nombre de réunions de délégation à Bruxelles.  
 
Les délégations interparlementaires se sont concentrées sur les relations bilatérales en 
organisant leurs réunions programmées dans les locaux soit du Parlement européen soit des 
parlements de leurs pays partenaires.  
 
L'unité Euromed et Moyen-Orient a concentré ses activités, depuis février 2011, vers les 
pays du Printemps arabe. Elle a apporté sa contribution aux délégations ad hoc en Tunisie et 
en Égypte et aidé activement les députés à formuler la réaction du Parlement européen au 
Printemps arabe. Cette activité s'est poursuivie durant l'automne 2011, avec la participation 
active de l'unité à la mission d'observation des élections en Tunisie en octobre et avec les 
préparatifs d'une délégation ad hoc en Libye, qui devrait avoir lieu en janvier 2012. 
 
En outre, deux événements spéciaux dans le cadre du dialogue interculturel et de l'attention 
particulière que le Parlement porte au processus de paix au Proche-Orient ont été organisés 
par l'unité Euromed et Moyen-Orient, à savoir la seconde édition d'EuroMedScola en 
novembre 2011 à Strasbourg et à Bruxelles en décembre 2011 le Séminaire de jeunes 
dirigeants politiques d'Israël, de Palestine et d'Europe. 
 
L'unité Élargissement et espace économique européen a assisté la commission 
parlementaire mixte UE-Croatie dans ses travaux pour la phase finale des négociations en 
vue de l'adhésion du pays (qui s'est terminée en juin) et organisé un certain nombre de 
réunions de la délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission 
parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace 
économique européen (EEE) avec ses homologues de l'EEE/AELE, dont l'Islande (dans la 
perspective de l'ouverture de négociations en juin 2011). En 2011, l'unité Élargissement/EEE 
a organisé, avec succès, une réunion voire deux réunions interparlementaires annuelles, dans 
le cadre de commissions parlementaires mixtes, de commissions parlementaires de 
stabilisation et d'association ou d'autres réunions interparlementaires, avec les parlements de 
tous les pays partenaires dans le champ de ses compétences. Les dernières réunions 
concernaient l'Albanie (Tirana, les 8 et 9 décembre) et la Bosnie-Herzégovine (Bruxelles, les 
19 et 20 décembre). Auparavant, des réunions interparlementaires avaient eu lieu avec 
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l'ancienne République yougoslave de Macédoine (CPM; Skopje, les 3 et 4 novembre), le 
Monténégro (CPSA; Podgorica, les 17 et 18 mai; Bruxelles, les 3 et 4 octobre) et la Serbie 
(RIP; Bruxelles, les 18 et 19 avril). Le rôle de la commission parlementaire de stabilisation 
et d'association UE-Albanie s'est révélé vital pour surmonter l'impasse politique en Albanie 
et rouvrir le dialogue interparlementaire avec ce pays.  
 
La réanimation du dialogue interparlementaire avec le parlement turc, après les élections de 
juin en Turquie, s'est concrétisée par la réussite de la soixante-septième CPM UE-Turquie 
(Bruxelles, les 28 et 29 novembre).  
 
Les relations avec le parlement suisse se sont intensifiées avec l'accroissement du rôle 
législatif du PE depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne: deux réunions ont eu lieu 
(Lugano, les 16 et 17 mai; Bruxelles, le 29 novembre). Par ailleurs, la CPM UE-Islande, 
récemment constituée (avec un groupe de travail au sein de la délégation pour les relations 
avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la 
commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen), a commencé de suivre 
les négociations d'adhésion (Reykjavik, les 26 et 27 avril; Bruxelles, le 5 octobre). 
Finalement, deux réunions de la CPM EEE (Svalbard, les 14 et 15 avril; Strasbourg, le 
26 novembre) ont abouti à l'adoption d'un certain nombre de recommandations sur des 
questions relevant du marché intérieur.  
 
Pendant la période couverte par le rapport, l'unité Relations transatlantiques et G8 
(rebaptisée ainsi le 17 octobre 2011) s'est principalement occupée de relancer le dialogue 
transatlantique des législateurs (DTL), après les élections de mi-mandat aux États-Unis le 
2 novembre 2010 et la nomination d'une nouvelle délégation par le Congrès. Un des résultats 
tangibles de la relance du DTL aura été une rencontre entre le président de la Chambre des 
représentants, M. John Boehner, et le Président Jerzy Buzek. Le Conseil économique 
transatlantique (CET) a aussi repris des couleurs après une réunion du comité directeur du 
DTL avec le commissaire De Gucht, le 6 avril 2011. La soixante-dixième réunion 
interparlementaire UE-EU dans le cadre du DTL s'est déroulée à Bruxelles puis à Budapest 
du 29 juin au 1er juillet; il y a été décidé de constituer en commun, pour la première fois, des 
groupes de travail DTL sur trois questions prioritaires: agriculture et sécurité alimentaire, 
marchés et services financiers, sécurité des transports, notamment en ce qui concerne 
l'aviation. La soixante-et-onzième réunion interparlementaire UE-EU dans le cadre du DTL 
s'est quant à elle déroulée à Jacksonville (Floride); elle a été préparée par des réunions 
préalables du comité directeur du DTL, auxquelles assistaient le coprésident du CET, le 
commissaire De Gucht, et l'ambassadeur des États-Unis, M. Kennard, ainsi que par des 
résolutions du PE au sujet du sommet UE-EU et de la réunion du CET des 28 et 
29 novembre 2011.  
 
Le bureau élargi de la délégation pour les relations avec le Canada s'est rendu en juillet en 
Ontario et au Manitoba, en focalisant son attention, entre autres choses, sur les transports, la 
crise financière, l'accord de libre-échange en cours de négociation entre les États-Unis et le 
Canada (CETA), l'agriculture et les questions d'immigration. Les discussions sur ces sujets, 
ainsi que sur l'approvisionnement en énergie et la sécurité internationale, ont repris ensuite 
lors de la trente-quatrième réunion interparlementaire UE-Canada à Strasbourg, les 12 et 13 
septembre.  
 
Le réseau des administrateurs du DTL s'est périodiquement réuni au cours de cette période, 
en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne auprès des États-Unis, M. Vale de 
Almeida, et des ambassadeurs américain et canadien auprès de l'Union.  
 
L'unité Asie, Australie et Nouvelle-Zélande a organisé plus d'une centaine de réunions 
périodiques pour la dizaine de délégations interparlementaires qu'elle sert. Notamment, la 
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délégation pour les relations avec la République populaire de Chine a tenu, au début du mois 
de septembre, sa trente-deuxième réunion interparlementaire (Pékin, Guangzhou, Shenzhen, 
Hong Kong). La délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), de son côté, a assisté à la réunion 
annuelle de l'assemblée interparlementaire de cette association, qui a eu lieu au Cambodge, 
du 19 au 23 septembre 2011.  
 
Deux missions, dont la préparation a exigé beaucoup de travail, n'ont pu être effectuées pour 
des raisons politiques (Iran) ou pratiques (Thaïlande).  
 
Pour des raisons évidentes, les pays qui sont concernés par la prolifération nucléaire 
(République démocratique de Corée, Iran, Pakistan/Afghanistan) posent aux délégations de 
l'unité un autre ensemble de défis et de travail constant. 
 
L'unité Partenariat oriental et Russie a organisé, entre autres, trois réunions de groupes de 
travail pour la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie (deux en 
Russie, une à Bruxelles), ainsi que, ce qu'il n'est sans doute pas inutile de noter, la réunion 
annuelle de cette CCP, la dernière avant les élections de décembre 2011 à la Douma d'État, à 
Varsovie, dans le pays exerçant la présidence du Conseil. Toutes les autres CCP se sont 
réunies selon le calendrier prévu, deux fois pour l'Ukraine (mars et novembre) ou la 
Moldavie (juin et novembre) et une fois, pour la réunion annuelle, dans le cas de la Géorgie 
(mars), de l'Azerbaïdjan (juin) ou de l'Arménie (novembre). 
 
Ainsi qu'il est défini dans les objectifs de la direction générale, le département thématique 
a continué d'apporter son soutien dans le domaine des relations extérieures aux engagements 
politiques du Président et des organes-clés de l'institution pour le travail parlementaire, à 
savoir ses commissions et délégations. Il y est parvenu en fournissant l'expertise nécessaire à 
281 résumés et exposés ainsi qu'en gérant les projets d'achèvement de 91 études externes. 
Lorsque ses capacités internes sont saturées, le département fait appel, afin de continuer à 
fournir en temps voulu l'expertise, à une large gamme de réseaux d'experts externes.   
 
Pendant la période couverte par le rapport, la focalisation s'est dirigée vers les insurrections 
au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Le département thématique a analysé, en temps 
"réel", les développements rapides et fait des recommandations de politique, au vu de 
scénarios évolutifs, quant aux réponses possibles du Parlement européen. Il y a eu, pour ce 
dossier particulier, des échanges et une coopération étroite avec les services d'étude du 
Congrès à Washington. 
 
Le département thématique a effectué 101 évaluations de sécurité par pays avant l'envoi de 
délégations du Parlement européen hors de l'Union européenne. 
 
Afin de resserrer les relations avec l'ensemble des "boîtes à idées", le département 
thématique a continué de développer un forum, connu comme le "carrefour des politiques", 
pour favoriser les échanges entre experts dans et hors l'institution (onze carrefours des 
politiques ont ainsi été organisés au cours de l'année). 
 
Conformément aux objectifs annuels de 2011, une séance de formation aux études de 
prospective a été organisée pour l'unité. Cette formation permettra à l'unité d'être en 
meilleure position afin de contribuer aux réflexions sur les futurs défis dans le champ de la 
politique étrangère de l'Union et des relations internationales. 
 
En décembre, il a été constitué une équipe-projet sur le G20, sous la direction du 
département thématique. 
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Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP) 
 
En 2011, le BPDP a organisé douze visites d'étude, avec des programmes qui incluaient des 
présentations générales et des exposés sur le fonctionnement du Parlement européen, ainsi 
que des sujets d'un intérêt particulier pour les participants, lesquels étaient plus de quatre-
vingts. La visite d'un large groupe de militants égyptiens, représentant partis et mouvements 
politiques, fut une expérience unique, d'un intérêt tout particulier; elle a combiné la 
formation et l'échange. Une visite d'étude de la commission des finances du Parlement 
panafricain a été préparée et reprogrammée pour janvier 2012. Le BPDP a aussi apporté une 
contribution substantielle aux programmes des délégations venues du Conseil des 
représentants de l'Iraq ou du secrétariat général et des présidents des commissions du 
Parlement panafricain.  Des préparatifs sont en cours pour des visites d'études et des bourses, 
notamment avec des députés ou des fonctionnaires de parlements d'Afrique ou d'Euronest. 
De même, des plans sont en cours et les premiers contacts pris pour l'organisation de 
programmes de soutien à l'assemblée constituante en Tunisie et, ultérieurement, au 
parlement d'Égypte. 
 
Durant cette période, le BPDP a soutenu le Forum parlementaire de la Communauté des 
démocraties en jouant un rôle de conseiller actif pour la rédaction des documents 
fondamentaux du forum, en organisant une réunion à Bruxelles et en participant aux 
réunions du forum à Tbilissi, Vilnius et Washington, ce qui lui a donné aussi des occasions 
de se constituer en réseau et de nouer d'importants liens bilatéraux. 
 
Sept nouveaux boursiers profitent du programme de bourse pour la démocratie, dans le cadre 
de l'aide du BPDP aux assemblées parlementaires du Mercosur et du Parlement 
centraméricain et aux parlements du Chili (chambre des députés), de l'Arménie, du Ghana, 
de la Mauritanie et du Togo.  
 
Le BPDP a organisé, avec le NDI (National Democratic Institute for International Affairs), 
une réunion du dialogue transatlantique sur le renforcement de la coopération pour le soutien 
à la démocratie. La manifestation était coprésidée par le Président Buzek, Madeleine 
Albright, Javier Solana et Vin Weber; des personnalités de haut niveau y ont assisté.  
 
Le BPDP a également organisé à l'intention des parlements africains un séminaire sur le 
contrôle parlementaire des accords internationaux afin d'augmenter leur capacité à contrôler 
les accords internationaux, dans la perspective de ratifications futures d'accords avec l'Union 
européenne, notamment d'accords de partenariat économique.  
 
Le BPDP a rédigé une note sur ses activités futures et son mandat à l'intention du Bureau.  
 
Il a aidé des rapporteurs, Véronique De Keyser pour le rapport d'initiative de la commission 
des affaires étrangères et de sa sous-commission "droits de l'homme" sur les politiques 
extérieures de l'Union en faveur de la démocratisation et Alexander Graf Lambsdorff sur le 
rapport d'initiative de la commission des affaires étrangères sur les modalités de l'éventuelle 
création d'un Fonds européen pour la démocratie. 
 
Le travail portant sur une vidéo BPDP s'est achevé et la vidéo est désormais disponible. Des 
versions antérieures ont été montrées durant les journées "portes ouvertes". Le DVD a été 
distribué à tous les députés à Strasbourg, au cours de la quarante-sixième semaine, avec une 
lettre d'accompagnement du vice-président Edward McMillan-Scott et du directeur du 
BPDP. La vidéo est aussi consultable en ligne sur le site du BPDP. Les réactions ont été 
nombreuses et très élogieuses.  
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Deux numéros de la lettre d'information du BPDP ont été publiés. Le BPDP a également 
publié des recherches sur le règlement intérieur, les TIC et l'éthique des parlements, ainsi 
que sur les systèmes électoraux. Le condensé d'infos du BPDP a été réimprimé; des 
traductions de certaines publications du BPDP  vers le français et l'arabe ont été 
commandées, et reçues. Il est attendu qu'elles se montrent très utiles pour l'assistance 
parlementaire, notamment en Tunisie ou dans d'autres pays africains. Un étude sur 
l'étalonnage est près d'être achevée et d'autres publications sont dans les tuyaux.  
 
Allocation des ressources 
 
Le nouveau mot d'ordre dans la gestion de toutes les activités de la direction générale est 
dorénavant d'arriver à une allocation optimale des ressources, qu'elles soient financières, 
technique ou humaines.  
 
Finances et TIC 
 
Une évaluation du degré de sensibilité des différentes fonctions dans la DG EXPO a été faite 
en suivant les instructions du Secrétaire général. En outre, toujours en suivant les lignes 
directrices qu'a tracées le Secrétaire général, un projet de centralisation des procédures de 
marché dans la DG est mis en route.   

L'équipe Finances, conformément à ses objectifs, a resserré sa coopération avec les unités 
opérationnelles, notamment au sujet des régies d'avances, de façon à accroître la 
connaissance et le respect des règles pertinentes et à améliorer la programmation. Jusqu'à 
présent, cet effort est surtout passé par des formations dispensées aux gestionnaires des 
régies d'avances. Dans l'espoir d'améliorer encore la compréhension, la visibilité et la 
coopération entre les unités opérationnelles et l'unité Finances, les initiateurs financiers ont 
pris part à ces formations en 2011.  
 
Un plan de gestion des risques est en cours dans la DG EXPO, ainsi que sa mise en œuvre. 
La détermination et l'évaluation des risques sont terminées pour les activités de la DG 
EXPO; les précautions contre les risques les plus significatifs seront planifiées et 
commenceront à être appliquées au début de 2012. 

La mise à jour des lignes directrices internes a commencé sur le site de la DG EXPO; c'est le 
cas, par exemple, de celles qui portent sur l'acquisition d'une expertise externe pour les 
ateliers. Les révisions des lignes directrices se poursuivent pour peu que le besoin s'en fasse 
sentir. 

En ce qui concerne les engagements budgétaires, l'équipe Finances a mieux veillé au 
désengagement, dès que possible, des fonds inutilisés après le règlement des dépenses liées à 
ces engagements.    
 
Dans le but d'accroître, dans les unités opérationnelles et à la direction, la conscience des 
ressources budgétaires consommées et le sens des responsabilités à ce sujet, l'unité Finances 
s'est mise à distribuer chaque mois des informations sur l'exécution du budget, en donnant un 
tableau d'ensemble des crédits consommés, avec des commentaires ainsi que des 
informations plus détaillées à destination de chaque unité. 
 
En ce qui concerne l'informatique, les principaux résultats sont liés à l'amélioration des sites 
web de l'APP ACP-UE et d'EuroLat, ainsi qu'à certains progrès, accomplis de concert avec 
les DG IPOL, ITEC et COMM, vers une meilleure visibilité des délégations sur le site du PE 
et vers une conception graphique plus séduisante et pratique pour l'usager de la page 
d'accueil des délégations.  

Il n'est pas non plus inutile de signaler les progrès accomplis par le site des commissions (qui 
déroule dorénavant des pages plus séduisantes et davantage sélectives, sur un 
   22



mode tant inter- que pro-actif) et le meilleur suivi en 2011 du plan informatique par le 
groupe de pilotage informatique et, en collaboration avec la DG IPOL, directement auprès de 
la DG ITEC, en ce qui concerne l'intranet. La commission DEVE a pris la tête du projet 
pilote d'e-commission. 
 
Ressources humaines 
 
Recrutement: une programmation pluriannuelle a été mise en place. La direction Ressources 
teste en priorité, durant les entretiens de recrutement d'administrateurs, les méthodes de 
travail et les compétences sociales. Les contacts sont fréquents avec la DG PERS afin 
d'utiliser plus rationnellement les listes et de formaliser les procédures de mutation. 
 
Les procédures (publication, entretiens, proposition et recrutement) sont achevées pour tous 
les nouveaux postes en 2011.  
 
Evaluation du personnel: les critères d'évaluation ont été harmonisés dans l'ensemble de 
la DG. 

Formation: un plan de formation a été élaboré. Dans les idées nouvelles, on trouve des 
formations à la sécurité dans un environnement hostile, au protocole pour les délégations 
allant à l'extérieur ou sur les États BRICS. Un programme d'acclimatation des nouveaux-
arrivants dans la DG est en place; tous les nouveaux ont un tuteur et le réseau des parrains se 
rencontre régulièrement. Les nouveaux stagiaires sont intégrés dans la formation que le 
service compétent de la DG IPOL leur offre. À la demande de la DG EXPO, l'unité 
Formation de la DG PERS a aussi organisé une formation d'initiation, longue de trois bonnes 
heures, pour tous les stagiaires à Bruxelles.  

Gestion du personnel: Communication interne – à traiter durant une prochaine journée 
"portes ouvertes" de la DG, la planification concrète ayant déjà commencé. EMAS – 
plusieurs initiatives ont été prises, par exemple remplacement par des détecteurs de 
mouvement, affiches sur l'éclairage des salles de réunion; d'autres sont planifiées, par 
exemple collecte des déchets. Quand il s'agit de résoudre les problèmes individuels, 
l'attention n'a pas été particulièrement ménagée, ceci dans le but de trouver des solutions qui 
soient à la fois satisfaisantes pour les personnes concernées et conformes à l'intérêt du 
service. 

Sécurité: Le projet de base de données progresse. La DG ITEC procède à l'examen de la 
demande; des réunions se sont tenues avec la direction Sécurité et avec l'agent responsable 
de la protection des données. Parallèlement, le système actuel est amélioré, par exemple les 
formulaires d'hospitalisation, etc. 
 
Bureaux 

La DG a obtenu en juin dix modules supplémentaires de bureau, ce qui lui permet d'offrir de 
meilleures conditions de travail à la sous-commission SEDE, à la direction C et à son 
secrétariat. 
 
Événements 
 
Un nouvelle structure a été mise en place à la fin 2010 afin d'assurer une gestion harmonisée 
et plus efficace de la logistique des assemblées parlementaires (APP ACP-UE, AP UpM, 
EuroLat et Euronest). Cette approche neuve, fondée sur la vénérable expérience de l'APP 
ACP-UE, a été adoptée au cours de la période couverte par le rapport à l'occasion, 
notamment, des AP d'EuroLat à Montevideo, d'Euronest à Strasbourg, de l'UpM à Rome ou 
de l'APP ACP-UE au Togo. 
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Coopération avec d'autres DG 
 
Dans le cadre général de la création des nouvelles directions Ressources, il s'est instauré, 
entre DG "Politiques", des relations et une coopération étroites en vue d'une meilleure 
compréhension et de la résolution de questions communes, concernant les recrutements, les 
finances ou les TIC, mais aussi avec d'autres DG davantage spécialisées: ITEC, FINS ou 
PERS. La coopération s'est particulièrement développée les derniers mois avec la DG IPOL 
sur des sujets précis: mobilité 2011, plan informatique 2011, actions EMAS et, avec la DG 
ITEC, actions communes "e-commission, e-meeting & e-parlement". 

3. ÉVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

Pour l'évaluation des contrôles internes effectués à la DG EXPO, il convient de garder à 
l'esprit que les activités de la DG requièrent un grand nombre de transactions de valeur peu 
élevée. Environ  un tiers du budget de la DG EXPO est utilisé pour des dépenses directement 
liées aux activités des commissions et des délégations, un tiers à des études destinées à 
éclairer le travail des commissions et le reste du budget sert principalement aux activités de 
promotion de la démocratie.  
 
La partie du budget de la DG EXPO directement employée pour les activités des 
commissions et des délégations est principalement liée aux réunions, conférences et 
missions; toutefois, le budget de la DG EXPO ne couvre pas les dépenses normales de 
mission (voyages, hébergement, etc.), qui forment habituellement la majeure part du coût de 
la délégation. C'est pourquoi les marchés gérés par la DG EXPO à ces occasions sont de 
faible valeur. En outre, de tels événements requièrent toujours une décision du Bureau ou de 
la Conférence des présidents et une fiche financière avec une estimation des coûts avant 
qu'une demande d'engagement puisse être acceptée. Ainsi, du fait que les contrôles et la 
répartition des tâches sont correctement mis en œuvre, il y a lieu de présumer qu'un bon 
niveau de contrôles internes est atteint pour ces activités. Il convient également de 
mentionner qu'un nouveau calendrier de programmation des missions de délégation a été 
utilisé en 2010 et que les efforts pour améliorer la planification en temps et en heure se 
poursuivront.  
 
En ce qui concerne le budget alloué aux études, sept contrats-cadres ont été conclus en 2009. 
En conséquence, la plupart des études de 2011 ont été commandées en usant de ces contrats-
cadres. La valeur moyenne d'une étude externe était, en 2011, de 10 000 euros environ. 
Compte tenu des procédures d'appel d'offres actuelles, des contrôles et de la répartition des 
tâches, il y a lieu de présumer que le niveau de contrôles internes relatifs à ces activités est 
bon. 
 
Il est aussi possible d'indiquer que tous les marchés dans la DG (avec toutes les pièces 
justificatives) sont examinés par l'unité Finances (initiateur financier, vérificateur ex-ante, 
ordonnateur) à différentes phases de la procédure (par exemple, appel d'offres, évaluation, 
sélection, ordonnancement, lettre d'acceptation et approbation de la facture). En outre, une 
centralisation accrue de la procédure de marché est à l'étude, conformément aux instructions 
du Secrétaire général.  
 
Il n'est pas encore possible, en ce qui concerne la nouvelle direction du soutien à la 
démocratie (accord du Bureau du 12 décembre 2011) qui sera créée dans la neutralité 
budgétaire par redéploiement du BPDP et des unités Observation d'élections, Balkans 
occidentaux et Actions droits de l'homme, de se prononcer sur les questions de contrôle 
interne puisque les détails de l'organigramme et des procédures ne sont pas encore définis.      
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Les besoins du personnel en matière de formations sont évalués annuellement à la 
DG EXPO. Pour certaines fonctions et tâches, une formation obligatoire est nécessaire avant 
qu'une personne puisse commencer à les exercer (par exemple, formation de sécurité pour 
les missions, formation sur les régies d'avances pour les gestionnaires de régies, formation 
financière pour les ordonnateurs). Si d'autres besoins en matière de formations sont décelés, 
il y est répondu de façon proactive.     
 
En ce qui concerne la mobilité et les postes sensibles, ce n'est pas tant le poste en soi que le 
peu de temps disponible pour prendre de nombreuses décisions financières qui est considéré 
comme un problème dans le circuit financier de la DG EXPO. 
 
En ce qui concerne la documentation, la répartition des tâches et les délégations de pouvoirs 
à la DG EXPO, les procédures sont documentées et les tâches sont réparties de manière 
adéquate et les délégations de pouvoirs sont clairement précisées et toujours communiquées 
par écrit. 
 
Au cours de l'année 2011, la DG EXPO a commencé à développer une gestion des risques en 
déterminant et en évaluant les risques liés à ses activités (toutefois, des procédures de 
sécurité applicables aux délégations pour des destinations à haut risque avaient été mises en 
place auparavant). La prise en compte de la gestion des risques au sein de la DG a, pour 
l'instant, déterminé et évalué les risques et proposé des mesures préliminaires d'atténuation 
de ces risques. Des inventaires des risques, avec le tableau des responsabilités et des 
calendriers pour les mesures d'atténuation des risques les plus graves, seront finalisés au 
début de 2012.  
 
En matière de sécurité des délégations, l'annexe IV de la décision de la Conférence des 
présidents du 10 mars 2011 prévoit le protocole à observer en cas d'urgences survenant en 
voyage officiel hors des trois lieux de travail. Ce protocole envisage les actes de guerre, de 
terrorisme, de délinquance et autres hostilités, les catastrophes naturelles, les accidents avec 
dommages matériels ou humains et les graves problèmes de santé. 
Il précise les principales mesures à suivre pour améliorer la gestion des risques quant à la 
sécurité des délégations: 
– établissement d'une cellule de crise, qui devient automatiquement opérationnelle au 
déclenchement d'une crise, afin d'assister et, le cas échéant, de rapatrier les personnes 
concernées; 
– constitution d'une liste des personnes en voyage officiel dans une base de données 
centralisée; 
– sensibilisation aux situations d'urgence par des sessions et la formation; 
– demandes d'autorisation; le directeur général de la DG EXPO établit, d'office, une 
évaluation de la sécurité du pays pour tous les voyages officiels vers des pays tiers; en outre, 
les demandes de voyage officiel vers des destinations à haut risque doivent être 
accompagnées d'une évaluation indicative des risques;  
– constitution d'un dossier Évaluation des risques, comprenant: l'analyse d'ensemble des 
risques par pays, l'analyse spécifique de la situation présente à l'endroit visité, en usant aussi 
d'informations locales, l'analyse, le cas échéant, de spécialistes, les recommandations 
sanitaires du service médical; 
– constitution d'un dossier opérationnel d'urgence comprenant toutes les informations 
pertinentes sur l'organisation de la mission et les participants.                     

4. CONCLUSIONS 

4.1. Évaluation générale de la période à l'examen 

Les objectifs de la DG pour l'année 2011 se sont en traduits en programmes annuels de 
travail pour les unités exécutives. Dans certains cas, les priorités des organes 
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parlementaires rendent difficile la planification des activités, même à court terme. Les 
programmes approuvés des délégations, des délégations de commissions et des auditions 
fournissent une bonne base d'anticipation, mais même ceux-ci font souvent l'objet de 
modifications de dernière minute touchant le programme ou la composition. De plus, les 
études externes en soutien des activités des différents organes parlementaires doivent dans 
bien des cas respecter des délais très serrés.   
 
Le suivi régulier de l'exécution du budget et une information régulière sur les indices de 
performance ont contribué à une meilleure planification et à un meilleur suivi des activités. 
Toutefois, il est difficile d'établir des indices qui permettent de mesurer les véritables 
résultats des activités et il convient de ne pas perdre de vue que des indices mesurant 
seulement le niveau d'activité pourraient induire en erreur quant aux résultats obtenus. C'est 
pourquoi une formule qui associe aux indices quantitatifs (par exemple nombre de 
manifestations, d'études, de participants, etc.) une évaluation succincte des résultats par 
rapport aux objectifs fixés a été introduite. Néanmoins, il faut encore développer davantage 
l'évaluation des performances.  
 
4.2. Évaluation des ressources disponibles  

Le total des ressources budgétaires directement ordonnancées par la DG EXPO était 
suffisant en 2011, même si les engagements concernant les études externes se sont accrus 
d'un bon quart. D'un autre côté, les délégations interparlementaires et les assemblées 
parlementaires n'ont employé en 2011 que la moitié des fonds mis à leur disposition, en 
raison d'un nombre de missions moindre que prévu et d'autres économies. En plus, des 
retards dans l'enregistrement comme personne morale de l'AP Union pour la Méditerranée 
font qu'il pourrait n'être pas nécessaire de lui verser une contribution substantielle (177 000  
euros). Sur les crédits alloués aux mesures de sécurité pour les délégations, 57 % ont été 
employés en 2011. Il convient de préciser que certaines des délégations annulées auraient 
nécessité d'importantes mesures de sécurité si elles avaient eu lieu (par exemple, en 
Afghanistan). 
 
Quoique la DG EXPO ne soit pas directement gestionnaire des frais normaux de mission 
(qui ne sont pas couverts par son budget), l'unité du personnel de la DG EXPO traite les 
questions et dépenses des missions liées aux activités de la DG. Elle s'inquiète, même si 
l'enveloppe budgétaire pour les missions en 2011 de la DG EXPO était suffisante, de ce 
qu'elle risque de rencontrer des difficultés de disponibilité budgétaire lors du second 
semestre de 2012 en raison de l'augmentation de l'effectif (mutations pour la nouvelle 
direction) et des coupes dans les frais de mission prévues en 2012.       
 
Pour ses ressources humaines, la DG EXPO a recruté un nombre significatif de nouveaux 
agents en 2010 et 2011 (près de 25 % en plus) afin de pouvoir faire face aux nouvelles 
compétences prévues par le traité de Lisbonne. Il convient toutefois de remarquer que 
plusieurs petites unités souffrent d'un manque de ressources en réserve en cas de vacances de 
poste, départs à la retraite, mutations, ou de congés de maladie ou de maternité, etc.     
 
4.3. Conclusions sur les points faibles et les points forts et les mesures à 
prévoir pour mieux adapter les ressources humaines et budgétaires 
disponibles 

La direction des ressources, qui a été créée en 2010, est dorénavant pleinement 
opérationnelle, bien qu'elle n'ait pas encore reçu tous les postes qu'elle demandait. Une part 
du travail est actuellement accomplie par des agents contractuels. Commissions et 
délégations, grâce aux recrutements, sont mieux prêtes à assumer les nouvelles compétences 
que leur attribue le traité de Lisbonne. Certains services, malgré les recrutements, 
rencontreront sans aucun doute des difficultés à remplir leurs nouvelles 
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responsabilités, notamment en cas d'absences de longue durée. La DG cherche à résoudre ces 
problèmes par un usage plus souple de ses ressources humaines, c'est-à-dire par un 
redéploiement temporaire en interne.    
 

5. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE 

 
 
 
Je soussigné L. Marco AGUIRIANO NALDA, 
 
directeur général de la direction générale des politiques externes, 
 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué 
 
 
– déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont 
sincères; 
 
 
– déclare avoir la certitude raisonnable que les ressources affectées aux activités décrites 
dans le présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de la 
bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place procurent les 
garanties voulues quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Cette 
assurance raisonnable se fonde sur ma propre appréciation et sur les informations dont je 
dispose, par exemple les résultats de l'autoévaluation et les observations du service d'audit 
interne ainsi que sur les informations tirées des rapports de la Cour des comptes sur les 
exercices financiers précédant celui auquel la déclaration se rapporte; 
 
 
–certifie ne pas avoir connaissance d'éléments desquels il n'aurait pas été fait état et qui 
seraient de nature à porter atteinte aux intérêts de l'institution. 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2012 
 
 
 
 
L. Marco AGUIRIANO NALDA 
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6. ANNEXES

6.1 Reports on the implementation of the budget 2011

6.1.1 Current Appropriations

Poste Credits Initiaux
Virements 

Budg. Suppl.
Credits Actuels

Engagements 
contractes

% Util.
Paiements 
effectues

Soldes des 
Engag

Credits 
disponibles

03042-02-99 Meetings and conferences, Committee delegatio 40.000,00 48.000,00 88.000,00 42.312,70 48,1 21.590,75 20.721,95 45.687,30
03042-05-99 Membership fees 10.000,00 7.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 16.071,84 928,16 0

Sub-total 50.000,00 55.000,00 105.000,00 59.312,70 56,5 37.662,59 21.650,11 45.687,30
03044-00-01 Delegations Europe- Enlargement/EEA 0 73.000,00 73.000,00 32.343,45 44,3 17.172,70 15.170,75 40.656,55
03044-00-02 Delegations Europe- Euronest/Russia 0 89.600,00 89.600,00 37.077,93 41,4 30.414,64 6.663,29 52.522,07
03044-00-03 Delegations Middle East 0 142.000,00 142.000,00 45.519,40 32,1 37.514,92 8.004,48 96.480,60
03044-00-04 Delegations Africa, Caribbean, Pasific 0 23.700,00 23.700,00 13.996,85 59,1 12.680,13 1.316,72 9.703,15
03044-00-05 Delagations transatlantic relations 0 51.300,00 51.300,00 9.312,40 18,2 9.312,40 0 41.987,60
03044-00-06 Delegations Latin America 0 66.500,00 66.500,00 28.431,89 42,8 17.937,29 10.494,60 38.068,11
03044-00-07 Delegations Asia/Australia 0 120.300,00 120.300,00 54.266,03 45,1 50.592,94 3.673,09 66.033,97
03044-00-08 WTO meetings 0 60.600,00 60.600,00 22.167,43 36,6 13.720,32 8.447,11 38.432,57
03044-00-09 Election Observation Missions 0 162.500,00 162.500,00 105.911,68 65,2 52.468,86 53.442,82 56.588,32
03044-00-10 Ad Hoc delegations 0 25.100,00 25.100,00 13.362,68 53,2 11.362,68 2.000,00 11.737,32
03044-00-99 Frais divers Del, CPM-CPC, OMC, Ad hoc del   858.000,00 -814.600,00 43.400,00 10.000,00 23,0 0 10.000,00 33.400,00

Sous-Total 858.000,00 0 858.000,00 372.389,74 43,4 253.176,88 119.212,86 485.610,26
03046-00-01 Frais divers Assemblee Paritaire             371.000,00 0 371.000,00 136.237,50 36,7 31.937,50 104.300,00 234.762,50
03046-00-02 Frais missions autonomes                     40.000,00 0 40.000,00 782,27 2,0 782,27 0 39.217,73
03046-00-03 Frais experts ACP                            40.000,00 0 40.000,00 7.005,41 17,5 7.005,41 0 32.994,59

Sous-Total 451.000,00 0 451.000,00 144.025,18 31,9 39.725,18 104.300,00 306.974,82
03047-00-99 Assemblee Parlementaire EUROLAT 80.000,00 0 80.000,00 51.157,91 63,9 38.712,57 12.445,34 28.842,09

Sous-Total 80.000,00 0 80.000,00 51.157,91 63,9 38.712,57 12.445,34 28.842,09
03048-00-99 Asseemblee Parlementaire EUROMED 216.319,00 0 216.319,00 28.502,45 13,2 28.502,45 0 187.816,55

Sous-Total 216.319,00 0 216.319,00 28.502,45 13,2 28.502,45 0 187.816,55
03200-02-01 Experts et auditions                         0 73.600,00 73.600,00 42.891,79 58,3 27.891,79 15.000,00 30.708,21
03200-02-02 Etudes AFET                                  0 292.732,24 292.732,24 212.588,39 72,6 160.608,42 51.979,97 80.143,85
03200-02-03 Etudes SEDE                                  0 112.704,92 112.704,92 44.900,00 39,8 22.000,00 22.900,00 67.804,92
03200-02-04 Etudes DROI                                  0 112.704,92 112.704,92 101.507,00 90,1 6.507,00 95.000,00 11.197,92
03200-02-05 Etudes DEVE                                  0 182.131,15 182.131,15 180.050,00 98,9 29.950,00 150.100,00 2.081,15
03200-02-06 Etudes INTA                                  0 179.726,77 179.726,77 172.400,00 95,9 25.750,00 146.650,00 7.326,77
03200-02-99 Etudes, experts et autres personnalites      1.000.000,00 -953.600,00 46.400,00 38.774,10 83,6 3.805,45 34.968,65 7.625,90

Sous-Total 1.000.000,00 0 1.000.000,00 793.111,28 79,3 276.512,66 516.598,62 206.888,72
03220-12-99 Documention/bibliotheque; livres/souscription 8.000,00 0 8.000,00 3.730,75 46,6 3.730,75 0 4.269,25

Sous-Total 8.000,00 0 8.000,00 3.730,75 46,6 3.730,75 0 4.269,25
03230-00-99 Rel. Parl. Pays Tiers-Soutien Democratie Parl. 520.000,00 0 520.000,00 467.352,77 89,9 245.265,02 222.087,75 52.647,23

Sous-Total 520.000,00 0 520.000,00 467.352,77 89,9 245.265,02 222.087,75 52.647,23
03245-02-99 Prix Sakharov et frias d'ornisation lies à la cerem 100.000,00 260.000,00 360.000,00 179.967,76 50,0 38.117,76 141.850,00 180.032,24

Sous-Total 100.000,00 260.000,00 360.000,00 179.967,76 50,0 38.117,76 141.850,00 180.032,24
Grand total 3.283.319,00 315.000,00 3.598.319,00 2.099.550,54 58,3 961.405,86 1.138.144,68 1.498.768,46
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6.1.2 Appropriations carried over from 2012 to 2011

Poste Intitulé
Crédit 

reportés
Crédits 
actuels

Engagements 
contractés

Paiements 
effectués

% Util.
Crédits 

disponibles

03046-00-01 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARITAIRE             73.117 73.117 73.117 71.924 98,4 1.193
03046-00-03 FRAIS EXPERTS ACP                            130 130 130 125 96,2 5

3044
03044-00
03044-00-08 WTO MEETINGS                                 25.560 25.560 25.560 3.582 14,0 21.978
03044-00-04 DELEGATIONS AFRICA/CARIBBEAN/PACIFIC         25 25 25 25 100,0 0
03044-00-06 DELEGATIONS LATIN AMERICA                    22.325 22.325 22.325 18.422 82,5 3.903
03044-00-03 DELEGATIONS MIDDLE EAST                      16.711 16.711 16.711 16.711 100,0 0
03044-00-02 DELEGATIONS EUROPE - EURONEST/RUSSIA       4.900 4.900 4.900 2.876 58,7 2.024
03044-00-09 ELECTION OBSERVATION MISSIONS                119.411 119.411 119.411 57.823 48,4 61.588
03044-00-10 DELEGATIONS AD HOC                           4.284 4.284 4.284 4.284 100,0 0
03044-00-99 FRAIS DIVERS DEL, CPM-CPC, OMC, AD HOC DEL 7.849 7.849 7.849 1.536 19,6 6.313
03044-00-01 DELEGATIONS EUROPE - ENLARGEMENT/EEA      2.653 2.653 2.653 2.352 88,7 301
03044-00-05 DELEGATIONS TRANSATLANTIC RELATIONS         3.855 3.855 3.855 3.557 92,3 298
03044-00-07 DELEGATIONS ASIA/AUSTRALIA                   24.821 24.821 24.821 24.389 98,3 432

3042
03042-02
03042-02-99 REUNIONS, CONGRES ET CONFERENCES             14.276 14.276 14.276 12.321 86,3 1.955

3047
03047-00
03047-00-99 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUR 11.420 11.420 11.420 11.420 100,0 0

3200
03200-02
03200-02-05 ETUDES DEVE                                  101.350 101.350 101.350 97.950 96,6 3.400
03200-02-04 ETUDES DROI                                  55.562 55.562 55.562 50.562 91,0 5.000
03200-02-03 ETUDES SEDE                                  73.000 73.000 73.000 68.700 94,1 4.300
03200-02-02 ETUDES AFET                                  23.206 23.206 23.206 18.196 78,4 5.010
03200-02-06 ETUDES INTA                                  106.500 106.500 106.500 105.663 99,2 837
03200-02-01 EXPERTS ET AUDITIONS                         10.000 10.000 10.000 4.868 48,7 5.132
03200-02-99 ETUDES, EXPERTS ET AUTRES PERSONNALITES 24.538 24.538 24.538 14.333 58,4 10.204

3220
03220-12
03220-12-99 DOCUMENTION/BIBLIOTHEQUE; LIVRES/SOUSCR 165 165 165 151 91,4 14

3230
03230-00
03230-00-99 REL PARL. PAYS TIERS-SOUTIEN DEMOCRATIE PA 136.467 136.467 136.467 94.032 68,9 42.435

3245
03245-02
03245-02-99 PRIX SAKHAROV ET FRAIS D'ORGANISATION LIES 67.240 67.240 67.240 701 1,0 66.539

Total 929.367 929.367 929.367 686.506 73,9 242.862
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6.2 : Report regarding payment deadlines 

 
 
1. Tableau Récapitulatif  
 

      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 0 0 375 375 Endéans le 
délai Montant total des 

factures (EUR) 0 0 1.147.444,81 1.147.444,81 

Nombre de factures 1 49  56 

Montant total des 
factures (EUR) 68.266,87 128.112,18  128.112,18 Hors délai 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) 403,99 612,69  1016,68 

Nombre total de factures 1 49 375 425 

Montant total des factures (EUR) 68.266,87 128.112,18 1.147.444,81 1.343.823,86 

   

 
2. Commentaires 
 
The invoice of 68.266,87 Euros (with the reported overdue interest of 403,99 Euros) in the 
table concerns freight of equipment and material to the ACP-EU JPA in Kinshasa. The 
original invoice was not correct and the supplier was requested to provide a credit note and a 
new correct invoice. The credit note was provided on 28 January 2011 and the correct invoice 
on 28 February 2011 (67.221 Euros) and it was paid in time. Obviously, the incorrect invoice 
is on the list of late payments because it was not suspended in DG EXPO finance unit while 
waiting for the credit note and correct invoice. Anyway, no overdue interest has been paid in 
2011, the interest is only in the statistics.    
 
Generally, the respect of payment deadlines has improved from the previous year: 11,5% of 
the invoices were paid late, while the corresponding figure was 19% in the previous year.  
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6.3 : List of exceptions 
 

 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. 
docum

ent 

Ordonnateur 
compétent 

Object Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme avec 
observation / 
non conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

ED 
20287 

J. Niemenmaa payment of 
a meal in a 
restaurant 

2,100.00 Avis non 
conforme (obs. 

01/2011) 

The legal 
commitment 
was made 

before 
budgetary 

commitment 

J. Niemenmaa Passer outre, the 
invoice based on 

the legal 
commitment had 
to be paid. The 
responsible unit 

took the 
necessary 

measures in order 
to avoid similar 
situations. Note 
D(2011)58765. 

 
 

6.4 : Long term contractual obligations with third parties 

 
DG EXPO did not have any long term contracts during 2011. 
 
 
 (*) REGLEMENTATION FINANCIERE, STATUT ET AUTRES REGLES SECTORIELLES 
 
 

6.5  : Exceptional negotiated procedure  
 
An exceptional negotiated procedure under Art. 126 of the Implementing Rules was applied 
for the procurement of transportation of materials and equipment to the 22nd ACP-EU JPA 
because of an unpredictable change of location of the session, shortly before its start. The 
Public Procurement Forum gave its common consent for this exceptional negotiated 
procedure on 15 July 2011 (Geda reference 36636).  
 
 

6.6  : Ex-post evaluations carried out 

 
DG EXPO did not have the necessary staff  to perform ex-post evaluations in 2011 in the 
meaning of the applicable financial rules. However, regular debriefing meetings were 
organised (often interservice) of the JPA ACP-EU, EMPA and Eurolat, which serve, at the 
same time, as preparation meetings for the next upcoming interparliamentary events. 
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6.7 : Sensitive posts 

 
The final budgetary appropriations directly under DG EXPO management amounted to a 
relatively modest 3,56 million euros in 2011. The DG’s activities require a high number of 
low value transactions. A significant part  of the spending comprises miscellaneous 
expenditure related to missions, meetings and conferences of delegations, committee 
delegations and other parliamentary cooperation, taking place in various forms and locations. 
Expenses related to these events require a Bureau and a Conference of Presidents Decisions 
with a Financial Statement prior authorisation of the budgetary commitment. Therefore, risks 
for influence which might damage the financial interests of Parliament are limited. It can be 
mentioned that the most expensive procurement in the DG in 2011 was the transport of 
material and equipment to the JPA ACP-EU in Lome in Togo (around € 95.000). 
 
Another significant component in DG EXPO's budget are external studies. Seven framework 
contracts were concluded 2009 and as a consequence, the number of studies to be awarded 
based on individual negotiated procedures has decreased significantly.   
 
The main measure taken in guaranteeing the integrity of the financial operators is the 
separation of duties. Currently there are 3 full time and 1 part-time initiators in the financial 
circuit, 2 full time and one part time ex-ante verfiers.   
 
Rather than sensitive posts, the main bottleneck of DG EXPO's financial circuit is the short 
time allowed for many financial decisions. 
 
Together with the systematic training of the financial actors,  DG EXPO will also continue to 
keep all financial and operational actors aware of the applicable rules and their changes. 
 
Based on the above and on the fact that the internal controls in the DG are well implemented, 
none of the posts is considered sensitive as defined in the note of Secratary General (Geda 
reference D(2011)10324). However, despite this conclusion, the Director-General of DG 
EXPO sent a detailed note to all staff reminding them of the requirements of etchics and 
integrity in the service of the European Union: they should only act in the interest of the 
Community, without influence or instructions from any other party (Geda reference (2011) 
64496).   
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6.8 : Evaluation with regard to execution of the Minimum Internal Control Norms 

 
1.       Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle et 
tâches  

3. Compétence 
du personnel  

4. Rendement du 
personnel  

5. Fonctions 
sensibles  

6. 
Déléga
tion  

 
1)Financial, internal and other rules governing staff conduct, prevention and reporting of fraud 
and irregularities are provided to DG EXPO staff via intranet and communications from the 
Director-General 2) Mission statement and objectives of the Directorate General, Directorates 
and units are communicated to staff in writing. Each staff member has a written job description 
and objectives 3) Staff competence and development is ensured through continuous assessment 
of their training needs. Newcomers' skills are checked through competitive recruitment 
procedures 5) Even if none of  the DG functions was considered sensitive in the analysis 
implemented in 2011 as a response to Secretary-General's note of 01 April 2011 (Geda reference 
10324), the issue has been further elaborated by the management team and the considerations 
communicated to the staff in the note of 15 December 2011 (Geda reference 64496) 6) 
Delegations of powers are clearly defined and always communicated in writing. 
 
Generally, concerning control environment, DG EXPO has implemented and achieved the 
internal control norms.  

 
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  

 
7-10) Programming is performed through the Annual Programmes and permanently updated calendars for 
Committee and Delegations activities. Objectives are set yearly on the basis of the Administrative Work 
Programme approved by the Secretary General and achievements are assessed annually. The objectives 
are communicated to the staff in writing.  
Generally, in this area, DG EXPO has implemented and achieved the minimum internal control 
norms, except for risk management, which is still under development. In risk management, DG 
EXPO has identified and assessed the risks; however, the final measures to mitigate these risks 
have not yet been implemented. In order to reduce the most significant risk related to 
delegations' activities in high risk countries, a security support system for committees' 
delegations and parliamentary delegations has been developed in order to ensure proper 
evaluation of the security situation in the visited country and in order to ensure that staff and 
members have a contact point in Parliament in case of emergency. All staff participating in 
missions outside the three working places must participate in a security training session.    
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3.       Information et communication 

12. Information ad hoc en 
matière de gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage  

14. Signalement 
d'irrégularités  

 
12) Heads of Units and Directors are informed in weekly meetings about important management issues. 
Director-General distributes regularly written information about relevant management issues to all staff. 
Management and part of the staff receive monthly information about the implementation of the budget 
with a brief analysis. 13) Incoming and outgoing mail is registrated systematically and deadlines are 
monitored proactively. Supporting documents to budgetary transactions are filed in accordance with the 
relevant rules.14) The DG follows EP's rules for reporting irregularities.   
 
Generally, we consider that the DG has implemented and achieved the minimum standards in the 
area.  

 
 

4.       Activités de contrôle 

15. Documentation des 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé 
d'exceptions 

19. 
Continuité 
des 
opérations 

 
15) Documentation of procedures is mainly done in the intranet. They comply with the Financial 
Regulation and relevant Parliament decisions. 16) Segregation of duties is duly implemented: the 
functions of initiation, verification and authorisation of each transaction is kept separate and carried out 
by different persons.  Ex-ante verifiers are not subordinate to financial initiators. 17) Supervision in the 
DG is organised by appropriate control systems and reporting. All budgetary transactions are authorised 
in the finance unit. Formal Ex-Post controls are not used due to lack of resources 18) Exceptions are 
recorded in the computerised system and withhold endorsements of Ex-Ante Verifier are reported in 
writing to the Director-General and to the Ex-Ante Verifier. References to the correspondence are entered 
also in the computerised system. 19) Continuity of operations is guaranteed by appropriate 
documentation, back-up and handover procedures.  
           
Generally, concerning control activities, DG EXPO has implemented and achieved internal control 
norms; ex post controls have not been implemented due to lack of resources and low risk.  

 
5.       Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 
20-22) Internal controls are assessed annually or whenever a need arises, for example due to 
changes in the organisation or procedures (however, a written procedure to report internal 
control weaknesses has not been implemented). Audit recommendations have been 
implemented, however, it can be pointed out that some in some cases, where DG EXPO is 
indicated as partial responsible for implementation (for example Internal Audit Reports 0803 
and 0807), DG EXPO's role in these activities is minor and it cannot implement the 
recommendations without major contributions from other DGs.     
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