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ANNEXE 0 - SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET

DG PERSONNEL

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula

Appropriations of 2011 Crédits 2011

A Initial appropriations Crédits initiaux 735.026.787,00

B Final appropriations Crédits finaux 725.738.813,00

C Commitments Engagements 715.653.442,00

D Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 0,99 D=C/B

E Payments Paiements 699.749.056,00

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 0,98 F=E/C

G Cancellations of 2011 final appropriations Annulations de crédits 2011

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

Annulations en % des credits finaux 2011 0,00 H=G/B

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

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

I Automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 6.392.654,00

J
Automatic carryovers from 2011 to 2012 in % 
of commitments

Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 en % 
des engagements

0,01 J=I/C

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

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

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

0,00 M=K/B

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

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

M Automatic carryovers from 2010 to 2011 Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 7.507.304,00

N
Payments against automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés automatiques de 2010 à 
2011

6.191.134,00

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

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

0,82 O=N/M

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2010 to 2011

Annulations de crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011

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

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

0,00 Q=P/M

R Non-automatic carryovers from 2010 to 2011 Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 -

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

-

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

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

- T=S/R

U
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

-

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

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

- V=U/R

Assigned revenue in 2011 Recettes affectées 2011

W
Appropriations from assigned revenue in 2011
(current)

 
Crédits de recettes affectées courantes 2011 10.702.474,00

X Assigned revenue carried over to 2011 Crédits de recettes affectées reportés à 2011 4.843.864,00

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

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

8.658.092,00

Z

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

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

0,56 Z=Y/(W+X)

AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage" 19.090.000,00

Les lignes I, J, K, L, et AA ne seron renseignées que dans le rapport annuel
2011 et non pas dans les rapports périodiques
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1. OBJECTIVES 

1.1. Directorate-General’s objectives 

DG Personnel’s objectives for 20111, which are based on the administrative work 
programme forwarded by the Secretary-General, are as follows: 
 

 Ensuring harmonious management, in the broadest sense of the term, of the 
Secretariat's human resources, with a view to providing Members with all 
the assistance they require in the performance of their duties.  

 
 Ensuring that the available human resources are commensurate with 

Parliament’s needs by continually analysing the situation and taking 
a proactive and forward-looking approach (identification of needs, 
selection, recruitment, training, development, communication). 

 
 Ensuring that administrative management is effective and is geared 

to the needs of individual staff members, in keeping with the rules 
and the budget resources available. 

 
 Implementing a person-centred human resources management policy 

and providing staff members with all the support they need by taking 
appropriate welfare and health measures. 

 
 In accordance with the principles of equal opportunities and diversity, such 

management is to be carried out in close cooperation with the directorates-
general and the other entities in the Secretariat and in such a way as to 
provide a personalised service to individual staff members. 

 
 It will be accompanied by the development of monitoring and ex ante and ex 

post verification measures, in order to guarantee that the financial resources 
made available to the directorate-general are used as effectively as possible. 

 
1.2. Assessment of feasibility and likely risks 

 
The specific risks attaching to each objective are: 
 
Objective 1: Ensuring harmonious management, in the broadest sense of the term, of 
the Secretariat's human resources, with a view to providing Members with all the 
assistance they require in the performance of their duties.  
 
The risks attaching to ‘harmonious management’ stem from the ever-increasing 
complexity of the rules that the DG is called upon to implement and or comply with. 
For instance, the introduction of separate arrangements for accredited parliamentary 
assistants has resulted in DG PERS having to administer a fourth category of staff (in 
addition to officials, temporary staff and contract staff) with its own specific 
requirements. The DG is therefore required to deal with an ever-larger staff 
complement (6537 posts in 2011, as against 6081 in 2009, to which must be added +/-
1500 accredited parliamentary assistants and +/-650 contract staff). 

                                                 
1 Note GEDA (2011)1296 to the Secretary-General. 
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Sub-objective 1: Ensuring that the available human resources are 
commensurate with Parliament’s needs by continually analysing the situation 
and taking a proactive and forward-looking approach (identification of needs, 
selection, recruitment, training, development, communication) 
 
The risks attaching to this objective are relatively minor, given that the 
relevant procedures (selection, recruitment, training, etc.) form part of DG 
PERS’s core activities, in which it has long and extensive experience. 
However, difficulties which arise when attempting to recruit people with 
specific skill profiles, in particular for technical or specialist posts, can hamper 
the achievement of this objective. Moreover, human resources management 
entails treading a fine line between meeting staffing needs, using the 
budgetary resources available and complying with the relevant rules, so that it 
can be human and budget resources and the rules laid down and can therefore 
be disrupted and/or slowed down by unforeseen events or shortcomings in 
planning. As a result, human resources management is not always in sync with 
the institutions’ budget procedures.  

 
Sub-objective 2: Ensuring that administrative management is effective and is 
geared to the needs of individual staff members, in keeping with the rules and 
the budget resources available. 
 
In this area, the risks are primarily linked to the difficulties the Administration 
faces in identifying and taking account of individual needs. As stated above, 
the population DG PERS is required to manage is large, complex and varied 
(four categories of staff). What is more, those staff are spread across the three 
places of work and the information offices. The availability of sophisticated IT 
management tools, the willingness of the staff of DG PERS to listen to and 
deal with problems and the implementation of a proactive communication 
policy concerning the administrative management of staff are all key factors if 
this sub-objective is to be achieved. 

 
Sub-objective 3: Implementing a person-centred human resources 
management policy and providing staff members with all the support they 
need by taking appropriate welfare and health measures.  
 
The risks attaching to this objective are mainly rule-related. It is extremely 
difficult for any administrative rules to take proper account of specific or 
unusual personal circumstances, despite the best efforts of the people who 
draft or apply them. It is also difficult for any organisation to detect when 
someone is running into problems and to take swift and effective action. 
Lastly, it is difficult to strike a balance between the duty of care which 
underpins the institution's welfare activities and the need to respect the privacy 
and wishes of individual staff members. 

 
Objective 2: In accordance with the principles of equal opportunities and diversity, 
such management is to be carried out in close cooperation with the directorates-
general and the other entities the Secretariat and in such a way as to provide a 
personalised service to individual staff members. 
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Here, the main risks lie in identifying the expectations of client entities. DG PERS 
relies on both formal and informal communication channels to help it meet other 
DGs’ expectations. Managing information is crucial, both as regards quality and as 
regards observing Parliament's decision-making structure. Furthermore, the 
expectations of the various DGs do not always dovetail with one another and indeed 
sometimes clash, which can make DG PERS’s role as a ‘referee’ harder to perform. In 
this connection, DG PERS also acts as the guardian of the Staff Regulations and the 
internal rules, and as a result is obliged to reject some requests made by DGs. Lastly, 
the DG is required to work in a budgetary environment which in recent months has 
imposed severe constraints on Parliament’s main areas of expenditure (staff, 
parliamentary assistance, etc.). 
 
Objective 3: It will be accompanied by the development of monitoring and ex ante 
and ex post verification measures, in order to guarantee that the financial resources 
made available to the directorate-general are used as effectively as possible. 
 
Implementing a verification and control policy must be combined with an ongoing 
process of raising awareness in order to overcome opposition to this policy, mainly 
from the staff of the departments audited. It is important to highlight the 
improvements in Parliament’s working methods which this policy will bring about, 
which will in turn help staff in their day-to-day work. Naturally enough, the creation 
of an internal control culture of this kind requires unwavering support from middle 
management, a strong, ongoing commitment on the part of the teams established, the 
development of a suitable methodology and the establishment of a team comprising a 
sufficient number of experienced verifiers.   
 
Following Parliament’s appointment of a risk manager, the DG has identified the 
main risks it faces. In addition to those referred to above, DG PERS has formally 
identified the four following risk areas:  

 the implementation of the revised Staff Regulations as from 1 January 2013;  

 matching staff qualifications to Parliament’s future needs 
(professions/functions); 

 identifying staff members with personal problems; 

 the quality of the information required in order to effect payments. 
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2. ASSESSMENT OF RESULTS – UTILISATION OF RESOURCES 

 
2.1. Environment within the directorate-general 

 
The main factors which currently have a bearing on the administrative and operational 
environment within the DG are: 
 

 the preparations for the enlargement of the Union to include Croatia, 
 the overall budgetary environment, which is likely to lead to Community 

budgets being restricted/cut, 
 the impact of structural reforms, in particular the establishment of 

‘Resources’ Directorates in some directorates-general, 
 the continued efforts to implement a new staff training policy, 
 the implementation of the action plans drawn up in the light of the 

recommendations made by the internal and external auditors, 
 ongoing work to develop Streamline, 
 the tightening-up of the DG’s internal control procedures. 
 
2.2. Human resources 

 
SITUATION AS AT: 31/12/2011 

 
Establishment 

plan posts 
01/01/2010*** 

Establishment 
plan posts 

01/01/2011*** Officials 
Temporary 

staff 
Contract 

staff 
External 

staff 
TOTAL 

AD 55 63 59 13   72 
AST 270 275 273 9   282 
OTHER     58* 5** 63 
TOTAL 325 338 332 22   417 

*  including the nursery teachers in the Luxembourg crèche 
**  consultants in the IT Unit 
***  excluding 15 temporary posts in 2011 (12 AD and 3 AST) 
 
In 2011, there was a net increase of 13 posts in the DG’s establishment plan by 
comparison with 2010. Most of the new staff (chiefly ADs) were redeployed to 
DG PERS. 
 

2.3. 2011 budget outturn 
 

2.3.1. Final appropriations and initial appropriations 
 
As at 31 December 2011 (year-end), the DG’s final appropriations totalled 
€ 25 738 813, down by €9 287 974 on the initial appropriations. This reduction is 
explained in the following table: 
 

Budget item Variation Remarks 
1200 +714 026 Transfer C1 – Transfer from the reserve to Item 1200, 

Remuneration and allowances, of the appropriations 
needed in connection with the creation of 30 
administrative posts, a transfer which had been 
blocked by the budgetary authority pending the 
provision of additional information concerning 
redeployments and transfers of posts 
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4220-02 +8 900 000 Transfer of appropriations between sub-items in order 
to increase the appropriations available for accredited 
parliamentary assistants 

1200 -10 090 00 Transfer C7 
2102-07 +188 000 Transfer P5 – Increase in IT appropriations for the DG 

(Streamline project) 
1200 & 1204 -9 000 000 Transfer C9 

 
Final appropriations were up by 4.44% on 2010 (when they stood at €694 820 473).  
 

2.3.2. Final appropriations and appropriations committed 
 
Item 1200 (Remuneration and allowances) 
 
At year-end, total payments stood at €535 880 699, as against total commitments of 
€543 130 100. Available appropriations stood at slightly less than €3 million. These 
available funds (balance of commitments and available appropriations) were set aside 
to cover the annual salary adjustment, on which no decision has yet been taken by the 
Council.  
 
Average monthly payments since the start of the financial year, excluding exceptional 
items, stood at €43.4 million (as against €42.6 million in 2010). 
 
Setting aside the annual salary adjustment, the increase in the utilisation rate was 
4.62% over 2010. Surplus appropriations were available against Item 1200 in 2011, 
with the result that a number of transfers were made from that item to other headings 
in the course of the financial year (see 2.3.1.). 
 
The main reasons for this surplus were the impact of retirements, the slower than 
expected ‘absorption’ of the ‘Lisbon’ posts (2010 and 2011) by the DGs and the 
political groups and the number of internal staff transfers. 
 
Item 1202 – Paid overtime 
 
At year-end 50% of the appropriations had been committed and payments amounted 
to only 32% of initial appropriations. This was due mainly to rigorous management by 
the directorates-general and the low level of overtime payment claims (in particular 
for DGs TRAD, ITEC and PRES), and also to the use of appropriations carried over 
from the previous year (payments in respect of the last quarter of each financial year 
are made at the start of the following year). As in the past, DGs INLO and INTE 
accounted for the largest share of the appropriations disbursed under this item. 
 
Item 1204 – Entitlements in connection with entering the service, transfer and leaving 
the service 
 
Annual expenditure totalled more than €2.1 million (42% of initial appropriations). 
 
That utilisation rate must be viewed in the light of the fact that appropriations were 
carried over, making it difficult to estimate the figure for the year as a whole. It is 
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comparable to, although slightly lower than, the rate for 2010, at the end of which 
appropriations totalling slightly more than €2.5 million had been utilised. 
 
This shows once again how difficult it is, when drawing up the budget, to assess 
likely expenditure against this item, which varies greatly from one year to the next 
and depends on a wide range of disparate factors which are hard to model. However, 
on the basis of actual utilisation rates since 2009 the level of appropriations against 
this item was revised downwards in the 2013 estimates.  
 
Article 122 (Allowances for staff retired in the interests of the service – Articles 41 
and 50 of the Staff Regulations – and allowances for staff whose service is terminated 
and a special retirement scheme for officials and temporary staff) 
 
Payments totalled €1 618 719, or 84% of initial appropriations, a percentage similar to 
that for 2010.  
 
Item 1400 (Other staff) 
 
This item mainly covers the remuneration and allowances of contract staff members 
employed in the Secretariat or the political groups, as well as services provided by 
temporary staff agencies at the Brussels, Luxembourg and Strasbourg sites. 
 
At year-end the utilisation rate stood at close to 95%. Payments totalled €30 538 391, 
or 94% of initial appropriations. Margins against this item remain low, given the 
keenness on the part of Secretariat departments and the political groups to employ 
contract staff to meet short-term needs2.  
 
The level of available funds (available appropriations and balance of commitments) is 
almost 50% lower than in 2010, as a result of the non-payment in 2011 of the annual 
salary adjustment and the need to retain a margin for manoeuvre against this item 
(time-lag in submission of invoices by temporary employment agencies and entry in 
the accounts of assigned revenue). 
 
Item 1404 (Graduate traineeships, grants and exchanges of officials) 
 
At year-end almost 98% of the appropriations against Sub-Item 1404-01 (graduate 
traineeships) had been committed. Payments stood at €2 499 095, i.e. 94% of final 
appropriations. In addition, appropriations totally €250 000 were transferred to the 
sub-item in response to the wish expressed by the directorates-general to take on more 
trainees than planned in the course of the year. 
 
Against Sub-Item 1404-03-01 (Secondment of national experts) €1 836.843 was paid 
out of total appropriations of €1.95 million. 
 
The level of payments (43% of final appropriations) against Sub-Item 1404-03-02 can 
chiefly be explained by the lower number of secondments by comparison with the 
hypotheses used as the basis for the budget. 
                                                 
2 By way of an example, the political groups have collectively stated their wish to limit the recruitment 
of temporary staff to the new Lisbon posts and instead to give priority to recruiting contract staff, in the 
light of the need for flexibility and the period remaining before the next European elections. 
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Almost €203 000 remained available under Sub-Item 1404-03 to top up the 
appropriations against sector 01 (SNEs) if necessary. 
 
Item 1610 (Expenditure on recruitment) 
 
At year-end 66% of appropriations had been committed. The low level of payments 
(29% of appropriations) was due mainly to a time-lag between the provision and 
invoicing of services and to over-estimates of the volume of appropriations required 
when the budget was drawn up. On the basis of the forecasts of future activity, both 
the appropriations entered in the 2012 budget (€402 775) and the requests for 
appropriations for 2013 (€378 850) are lower than the level for 2011. 
 
Item 1612 (Further training) 
 
The rate at which appropriations are used over the year and the overall utilisation rate 
vary very little from one financial year to the next. At year-end 94% of the initial 
appropriations had been committed. 
 
The relatively low level of expenditure (€2 371 706 or slightly more than 52% of final 
appropriations) is linked to the nature of training measures, which often involve a 
time-lag between implementation and invoicing, leading to a high level of carry-
overs. 
 
Article 163 (Measures to assist the institution’s staff) 
 
This article prompts no specific remarks, since the take-up of appropriations was in 
line with the budgets adopted. At year-end, more than 96% of appropriations had been 
committed. 
 
Item 1650 (Medical service) 
 
At year-end, more than 80% of appropriations had been committed. Expenditure was 
lower than the forecasts used in drawing up the budget; those forecasts had been made 
on the basis of the increased use of medical services (in particular in Brussels) 
following the introduction of the new staff category of accredited parliamentary 
assistants. The level of appropriations available at the end of the financial year 
(€238 0000) justifies the cut in the 2012 budget. 
 
Item 1654 (Early childhood centre and approved day nurseries) 
 
All the appropriations against sub-items 01 (Brussels) and 04 (Luxembourg) were 
committed and the level of payments was consistent with the budget forecasts. 
 
The fact that no payments were made against sub-item 02 can be explained by the fact 
that the OIB (Brussels Infrastructure Office) has yet to forward to Parliament an 
invoice for its share of the cost of running the early childhood centre. 
No specific remarks concerning sub-item 03.  
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Sub-Items 2100-04 and 2102-07 (Streamline) 
 
At year-end less than 52% of appropriations against Sub-Item 2100-04 had been 
committed. This low rate can be explained by the fact that the forecasts concerning 
the purchase of new licences (increase in the number of staff members covered by the 
database and integration of the Rapnot application into the Streamline project) proved 
inaccurate. 
 
On the same date, close to 96% of the appropriations against Sub-Item 2102-07 had 
been committed. Payments made at that date represented 70% of final appropriations. 
As stated above, a topping-up transfer of € 188 000 was approved in order to ensure 
that IT work continued at the same pace until the end of the year. 
 
Item 3000 – Staff mission expenses 
 
A total of 87% of initial appropriations were committed in 2011. Payments totalled 
€23.24 million, or almost 78% of the appropriations entered against this item. The 
Missions Unit has noted a regular increase in the number of missions. A surplus of 
€3.8 million was chiefly due to: 

 the failure to update the ceilings for the reimbursement of hotel expenses and 
the daily subsistence allowances (budget set with a possible updating in mind); 

 more effective measures to curb travel expenses. 
 
Sub-item 3220-06 – Documentation and library expenditure 
 
No specific remarks, given the low level of appropriations entered against this sub-
item. 
 
Sub-Item 4220-02 – Accredited parliamentary assistants – Staff Regulations 
 
This item concerns the new staff category of accredited parliamentary assistants 
(APAs) and covers their salaries (sector 01), their mission expenses (sector 02) and 
part of the expenditure on their professional training (external courses – sector 03). 
 
The number of APAs has now reached its planned level and average monthly 
payments have stabilised at €6.9 million over the year (€6.3 million in 2010). 
 
As pointed out in the previous report, the initial appropriations entered against this 
sub-item are estimates, on the basis that a transfer can be made from the sub-item 
‘Parliamentary assistants – local assistants’, which is managed by DG FINS, if the 
appropriations prove insufficient. In 2011, a transfer of €8.9 million was required to 
enable Parliament to meet the full cost of APAs’ salaries, mission expenses and 
professional training-related expenses.  
 
As a result, the utilisation rate for final appropriations is almost ideal ((99.99% 
committed) and the balance of commitments (less than €1.1 million) is chiefly due to 
the non-payment of the annual salary adjustment in 2011. 
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In conclusion, at year-end the average commitment rate for all the appropriations 
allocated to DG PERS stood at 98.61% (99.12% in 2010). Over the year, payments 
represented 96.42% of final appropriations.  
 

2.3.3. Appropriations committed and payments made 
 
Where appropriate, the main disparities between appropriations committed and 
payments made were discussed in section 2.3.2 above. 
 

2.3.4. Utilisation of appropriations carried over automatically and non-
automatically from 2010 to 2011 

 
The table shown below gives the percentage utilisation rates for appropriations carried 
over to 2011. 
 

Budget item 
Appropriations carried 

over to 2011 
Utilisation rate (%) 

1202 120 730 52.63 
1204 1 159 099 100 

01404-01 102 346 51.61 
1610 200 000 48.75 
1612 1 390 312 91.37 

01630-01 152 314 37.87 
01630-03 35 561 53.57 
01630-04 17 154 99.89 
01632-01 61 910 12.31 

1650 187 029 69.15 
01654-01 256 936 71.96 
01654-02 13 289 0.00 
01654-03 5 549 45.35 
01654-04 310 435 89.93 
02100 04 232 209 100 
02102-07 151 533 100 
03000-01 2 699 297 78.02 
03000-02 124 574 100.00 
03000-03 214 111 73.37 
03000-04 69 004 94.60 
03220-06 3 910 11.00 

TOTAL 7 507 304 82.47 
 
The utilisation rate is slightly lower than in 2010, but still above 80%. 
 
Although the appropriations were carried over on the basis of underlying legal 
commitments, a small proportion of them were not used, chiefly as a result of 
differences in interinstitutional rules, inadmissible invoices or a failure to submit 
invoices. The low utilisation rate for appropriations carried over against Sub-Item 
1632-01 is the result of the failure on the part of the OIL (Luxembourg Infrastructure 
Office) to submit invoices for certain items of 2011 expenditure and the reduction in 
the contribution required by the CAS. 
 

2.3.5. Utilisation of appropriations corresponding to assigned revenue 
 

2.3.5.1 Situation as regards assigned revenue 
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As required under the Financial Regulation, available appropriations corresponding to 
assigned revenue were used as a matter of priority. At year-end, the rate of utilisation 
of assigned revenue stood at 63%. This relatively low rate stemmed principally from 
the specific conditions governing the utilisation of assigned revenue for the early 
childhood centres and the crèches. 

 
2.3.5.2 Situation as regards assigned revenue carried over 

 
The rate of utilisation of specific expenditure appropriations carried over stood at 
65.48% at year-end, principally as a result of the specific conditions governing the 
utilisation of assigned revenue for the Luxembourg crèche. 
 

2.4. Performance indicators  
 
The objectives set by DG Personnel have very little impact on the utilisation of 
appropriations. The implementation rate is chiefly determined by: 
 

 Parliament’s establishment plan (list of posts), as adopted by the budgetary 
authority, 

 
 the rules and regulations in force, more particularly the Staff Regulations and 

the Conditions of Employment of Other Servants of the European 
Communities. 

 
However, the following indicators give an insight into the work of the directorate-
general. 
 
 

Indicator 2010 2011 
Budget 

item 
General    
No of questions dealt with by the 
Staff Information Desks3 

Luxembourg 
Brussels 

N/A 
3114 
5060 

Global 

No of complaints to the 
Ombudsman3 

23 19 Global 

No of Article 90 complaints3 190 207 Global 
Rate of uncertified sick leave (EP) 3 N/A 0.69% Global 
Recruitment    
No of vacancy notices published4 580 572 1200 
Applications received in response to 
vacancy notices  

5042 5532 1200 

No of officials recruited for the 
Secretariat  

301 321 1200 

No of temporary staff recruited for 
the political groups 

149 77 1200 

No of accredited parliamentary 
assistants recruited 

425 395 4224 

                                                 
3 New indicator introduced in 2011. 
4 Number of AST and AD vacancy notices published in-house and, where appropriate, externally. 
Replaces the indicator 'No of posts published' in the 2010 report. 
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Professional training    
No of participants in language 
courses 

47575 4154 1612 

No of participants in external 
language courses 

392 403 1612 

No of participants in IT courses 733 1478 1612 
No of participants in financial 
training courses 

998 1336 1612 

No of participants in EAS-MTP-CU 85 230 1612 
No of participants in internal non-
language courses 

6853 5244 1612 

No of participants in external non-
language courses  

198 239 1612 

Social activities    
Number of children and crèche 
occupation rate3 (Luxembourg) 

N/A 
295 

(93%) 
1654 

Number of children and crèche 
occupation rate3 (Brussels) 

N/A 
225 

(83%) 
1654 

No of files dealt with by the 
financial monitoring sector3 

N/A 460 1630 

Missions    

No of missions 44 860 47.808 
3000 and 

4224 
% of mission expenses declarations 
approved and paid within 30 jours3 

N/A 82.2% 
3000 and 

4224 

 
The results are presented with reference to DG Personnel’s objectives: 
 
Objective 1: Ensuring harmonious management, in the broadest sense of the term, of 
the Secretariat's human resources, with a view to providing Members with all the 
assistance they require in the performance of their duties.  

This objective concerns DG PERS’s core activity. It is difficult to assess, by reference 
to the rules themselves, the degree to which it has been met. What can be highlighted, 
however, is the small number of complaints received about personnel management in 
general, as opposed to complaints about specific, personal issues.  

DG PERS has also carried out consultations and an internal review in preparation for 
the forthcoming revision of the Staff Regulations. As the representative of 
Parliament’s Administration, DG PERS drew up a number of remarks concerning the 
draft text submitted to the College of Commissioners in June 2011. However, those 
comments should in no way be taken as prejudging the discussions Parliament may 
hold and the decisions it may take as an institution. 

Sub-objective 1: Ensuring that the available human resources are commensurate 
with Parliament’s needs by continually analysing the situation and taking a proactive 
and forward-looking approach (identification of needs, selection, recruitment, 
training, development, communication). 

Since the launch of the 2009-2011 administrative work programme, the DG has been 
involved in a large number of projects relating to this objective. These include: 

                                                 
5 Figure corrected in 2011. 
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 Project 49 – Identifying and encouraging talented colleagues 

 Project 56 – Targeted selection via the European Personnel Selection Office 
(EPSO) 

In accordance with note GEDA 34708 of 1 July 2011 from the Director-General of 
Personnel to the Secretary-General, DG PERS takes the view that it has completed its 
role in projects 49 and 56. The DG is also conducting an internal review on the issue 
of the nature of future professions, with the aim of ensuring that Parliament can draw 
on human resources capable of thriving in tomorrow’s workplace and meeting the 
future challenges resulting from the increase in Parliament’s powers. 

Given its responsibility for staff management, DG PERS liaises closely with the 
Secretary-General’s office and all the directorates-general in order to ensure that all 
departmental restructuring and expansion is properly implemented and resourced. In 
that connection, mention should be made of the establishment of Resources 
Directorates, the successful completion of procedures to appoint a number of directors 
and the identification of the scope for redeployments between directorates-general and 
the monitoring of the implementation of that process. 

In addition, DG PERS is continuing its preparations for Croatia’s accession. 

Sub-objective 2: Ensuring that administrative management is effective and is geared 
to the needs of individual staff members, in keeping with the rules and budget 
resources available. 

DG PERS is constantly involved in the work of channelling information to 
Parliament’s staff. The staff information desks set up in Luxembourg and Brussels are 
a key aspect of that information policy. In addition, the DG communicates proactively 
through the Intranet site, in particular by means of notices issued by its Director-
General. Mention should also be made of the new campaign concerning the validation 
of personal data, which enables staff to validate their administrative status from their 
PCs using a specific module in Streamline.  

As regards administrative rules, the DG has finalised, or is in the process of finalising, 
a large number of proposals concerning, in particular, staff careers, the revision of the 
rules on promotions, promotion arrangements for senior management, career 
progression for temporary staff members, the identification and management of 
sensitive posts and mobility. 

Sub-objective 3: Implementing a person-centred human resources management 
policy and providing staff with all the support they need by taking appropriate 
welfare and health measures. 

DG PERS is involved in a number of projects covered by the 2009-2011 
administrative work programme in this area as well:  

 Project 42 – A person-centred resource management system 

 Project 53 – Action plan for the promotion of gender equality and diversity in 
the Secretariat (2009-2013) 
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 Project 60 – Pilot projects for improving working conditions 

 
DG PERS takes the view that it has completed its role in project 42, subject to 
approval by the Secretary-General and/or the Bureau. Projects 53 and 60 are likely to 
be developed further in coming years. On that basis, DG PERS has decided to propose 
that these two projects should be continued under the administrative work programme 
for the period 2012-20146. In addition, DG PERS has proposed for that period a 
project dealing with psycho-social problems and stress.  
 
In structural terms, the creation of Directorate C - Management of support and social 
services has brought together within a single entity the main actors responsible for 
social policy, raised the profile of the measures taken in Parliament and improved 
cooperation among departments. 
 
An internal Parliament working party including representatives of the trade unions has 
been set up to monitor developments concerning the European Schools in 
Luxembourg and Brussels, in particular the issue of transport in Luxembourg. 
 
Objective 2: In accordance with the principles of equal opportunities and diversity, 
such management is to be carried out in close cooperation with the directorates-
general and the other entities in the Secretariat and in such a way as to provide a 
personalised service to individual staff members. 
 
In 2011 the DG maintained the close links it has forged over many years with the 
directorates-general and the political groups. By way of an example, a number of 
heads of unit from DG PERS attended a presentation by DG INLO of its projects and 
specific needs. In addition, the DG is continuing to develop Streamline modules, such 
as Streamline Learning Management (which entered production in June 2011), and 
the new functionalities of the HR management module, which enables the other 
directorates-general to use some of the DG’s on-screen functions and management 
processes. 
 
In addition to the measures taken under the responsibility of the Professional Training 
Unit as part of the MMAP programme, the Internal Organisation Unit held five 
workshops/forums (‘My unit wants to recruit a contract staff member: rules and 
procedures’, ‘Survey of Heads of Unit: outcome and follow-up’, ‘The mobility 
procedure’, ‘A coffee with the Director-General of Personnel’, ‘Staff reports’). 
 
Equal opportunities remains one of the key components of the policies implemented 
by the DG, which are intended to apply throughout the Secretariat.  
 
In administrative terms, DG PERS played a key role in the introduction of a new 
policy for identifying and managing sensitive posts within the Secretariat.  
 

                                                 
6 On 2 December 2011 DG PERS forwarded to the Secretary-General a list of 10 projects for which it 
might take responsibility in the context of the implementation of the administrative work programme 
for the period 2012-2014 (cf. note GEDA (2011) 62401). When this activity report was drawn up, that 
proposal had yet to be formally approved by the Secretary-General. 
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Objective 3: It will be accompanied by the development of monitoring and ex ante 
and ex post verification measures, in order to guarantee that the financial resources 
made available to the directorate-general are used as effectively as possible. 
 
The DG has sought to enhance its internal control environment. The Director-General 
formally approved a new methodological framework for verification procedures 
conducted by the Financial Resources Management and Control Unit (formerly the 
Budgetary Coordination and Verification Unit) and a new procedure for checking 
mission expenses claims and statements7. The main purpose of these two documents 
is to take stock of the verification operations conducted in the past and consider ways 
of updating them in the light of the experience gained and changes in procedures. 
They are also intended as an appropriate response to the requirements laid down in the 
Minimum Internal Control Standards and the recommendations drawn up following 
internal and external audits. Moreover, following the appointment of the Risk 
Manager, the first formal assessment of the main risks perceived by DG PERS in its 
work was carried out in 2011. 
 
3. EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL  
 
The internal control system, which has been steadily improved in the light of the 
practical experience gained and the work recommendations of the Internal Auditor, 
guarantees the proper budgetary implementation of operations. What is more, the 
development of control and ex ante and ex post verification measures in an effort to 
guarantee that the financial resources made available to the DG are used as effectively 
as possible is a specific DG PERS objective.   
 
Although it can be improved, the internal control environment would thus appear to 
be adequate and able to detect any problems or shortcomings.  
 
4. CONCLUSIONS 
 
The budgetary and human resources available are largely consistent with the initial 
requests and are therefore adequate.  
 
5.  DECLARATION BY THE AUTHORISING OFFICER BY DELEGATION 
 
I, the undersigned, Yves QUITIN  
 
Director-General of the Directorate-General for Personnel, 
 
hereby declare in my capacity as authorising officer by delegation 
 
that the information contained in this report is true. 
 
I can state with reasonable assurance that the resources allocated to the activities 
described in this report have been used to the intended ends and in accordance with 
the principle of sound financial management, and that the control procedures put in 
place provide the necessary guarantees as to the legality and regularity of the 

                                                 
7 Notes GEDA 6811 and 10132. 
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underlying transactions. This reasonable assurance is based on my own judgement 
and on the information at my disposal, such as, for example, the results of self-
assessment, ex-post controls and remarks by the Internal Audit Service, as well as 
information derived from the reports of the Court of Auditors on financial years 
preceding that in which this declaration is made. 
 
I also confirm that I am not aware of any fact not set down herein that could be 
prejudicial to the interests of the institution. 
 
 
Done at Luxembourg, 
25 January 2012 
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06

01...

012..

014..

0120.

0122.

0140.

01200

01202

01204

01220

01222

01400

01404

01200-00

01202-00

01204-00

01220-00

01222-00

01400-00

01404-01

01404-03

01404-03-01

01404-03-02

 0,00 

 0,00 

DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A
L'INSTITUTION
FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

REMUNERATION ET AUTRES DROITS

INDEMNITES APRES CESSATION AINTICIPE DE
FONCTION

AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES

REMUNERATIONS ET AUTRES INDEMNITES

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

DROITS LIES A LA PRISE DE
FONCTIONS,MUTATION,CESSATION DE FONCTIONS
                   

INDEMNITES EN CAS DE RETRAIT D'EMPLOI DANS
L'INTERET DU SERVICE

INDEMNITES POUR CESSATION DEFINITIVE DE
FONCTIONS ET SYSTEME SPECIAL DE RETRAITE
POURLES FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES
    

AUTRES AGENTS

STAGES , SUBVENTIONS ET ECHANGES
DE FONCTIONNAIRES

REMUNERATIONS ET AUTRES INDEMNITES

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

DROITS LIES A LA PRISE DE
FONCTIONS,MUTATION,CESSATION DE FONCTIONS
                   

INDEMNITES EN CAS DE RETRAIT D'EMPLOI DANS
L'INTERET DU SERVICE

INDEMNITES POUR CESSATION DEFINITIVE DE
FONCTIONS ET SYSTEME SPECIAL DE RETRAITE
POURLES FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES
    

AUTRES AGENTS

STAGES , ECHANGES FONCTIONNAIRES : STAGES
REMUNERES ET NON REMUNERES AUTRES QUE DE
TRADUCTEURS
STAGES , ECHANGES FONCTIONNAIRES : MISE A
DISPOSITION DE PERSONNEL PAR L'INSTITUTION
ET LE SECTEUR PUBLIC
DETACHEMENTS D'EXPERTS NATIONAUX
AUPRES DU PE
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DU PE
AUPRES DES ADMINISTRATIONS NATIONALES
ET INTERNATIONALES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 1.950.000,00 

 150.000,00 

 1.950.000,00 

 150.000,00 

 1.950.000,00 

 80.000,00 

 100,00

 53,33

 1.836.843,65 

 65.195,22 

 113.156,35 

 14.804,78 

 0,00 

 70.000,00 

 562.435.035,00 

 455.200,00 

 5.034.000,00 

 530.000,00 

 1.390.000,00 

 32.579.343,00 

 2.400.000,00 

16.375.974,00-

 0,00 

2.000.000,00-

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 250.000,00 

 546.059.061,00 

 455.200,00 

 3.034.000,00 

 530.000,00 

 1.390.000,00 

 32.579.343,00 

 2.650.000,00 

 543.130.099,99 

 230.000,00 

 2.725.000,00 

 530.000,00 

 1.350.000,00 

 31.058.024,59 

 2.590.000,00 

 99,46

 50,53

 89,82

 100,00

 97,12

 95,33

 97,74

 7.249.400,72 

 82.676,42 

 590.517,62 

 82.199,85 

 179.080,78 

 519.633,87 

 90.904,88 

 535.880.699,27 

 147.323,58 

 2.134.482,38 

 447.800,15 

 1.170.919,22 

 30.538.390,72 

 2.499.095,12 

 2.928.961,01 

 225.200,00 

 309.000,00 

 0,00 

 40.000,00 

 1.521.318,41 

 60.000,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 273.000,00  2.553.000,00 Total Sous-poste 250.000,00-  2.303.000,00  2.030.000,00  88,15  127.961,13  1.902.038,87 

 333.000,00 Total Poste  4.953.000,00  0,00  4.953.000,00  4.620.000,00  93,28  218.866,01  4.401.133,99 

 538.162.505,23 

 1.618.719,37 

 34.939.524,71 

 3.463.161,01 

 40.000,00 

 1.854.318,41 

Total Article

Total Article

Total Article

 567.924.235,00 

 1.920.000,00 

 37.532.343,00 

18.375.974,00-

 0,00 

 0,00 

 549.548.261,00 

 1.920.000,00 

 37.532.343,00 

 546.085.099,99 

 1.880.000,00 

 35.678.024,59 

 99,37

 97,92

 95,06

 7.922.594,76 

 261.280,63 

 738.499,88 

 3.503.161,01 Total Chapitre  569.844.235,00 18.375.974,00-  551.468.261,00  547.965.099,99  99,36  8.183.875,39  539.781.224,60 

01404-03

01404

0120.

0122.

0140.

012..
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06

016..

0161.

0163.

01610

01612

01630

01632

01610-00

01612-01

01630-01

01630-02
01630-03
01630-04

01632-01

01632-03

01612-01-01
01612-01-02
01612-01-03
01612-01-04
01612-01-11
01612-01-12
01612-01-18

01612-01-19

01612-01-20

01612-01-21

01612-01-22

01612-01-23
01612-01-25
01612-01-31

 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 
 0,00 
 0,00 

AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES
LIEES A L'INSTITUTION

DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL

INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE
L'INSTITUTION

FRAIS DE RECRUTEMENT

SERVICE SOCIAL

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

FRAIS DE RECRUTEMENT

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONEL

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX HANDICAPES
FRAIS NON REMBOURSABLES PAR LE
REGIME COMMUN D'ASSURANCE-MALADIE
ET AUTRES INTERVENTIONS SPECIFIQUES
SECOURS EXTRAORDINAIRES
INTERVENTIONS SOCIALES LUXEMBOURG
INTERVENTIONS SOCIALES BRUXELLES

LUX-RELATIONS SOCIALES ENTRE LES
MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES
INTERVENTIONS SOCIALES
BRU-RELATIONS SOCIALES ENTRE LES
MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES
INTERVENTIONS SOCIALES

COURS DE LANGUES LUXEMBOURG
COURS DE LANGUES BRUXELLES
COURS DE LANGUES EXTERNES
MATERIEL DIDACTIQUE
COURS D'INFORMATIQUE INTERNES
COURS D'INFORMATIQUE EXTERNES
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL BXL - CAT. 1 ET 2
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL BXL - CAT. 3
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL LUX CAT. 1 ET 2
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL LUX CAT. 3
FORMATION EXTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
COURS UNIVERSITAIRES
EGALITE DES CHANCES
RESERVE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 695.000,00 
 755.000,00 
 375.000,00 
 5.000,00 

 370.000,00 
 100.000,00 
 195.000,00 

 775.000,00 

 155.000,00 

 345.000,00 

 145.000,00 

 50.000,00 
 5.000,00 

 30.000,00 

 695.000,00 
 755.000,00 
 375.000,00 
 5.000,00 

 370.000,00 
 100.000,00 
 195.000,00 

 775.000,00 

 155.000,00 

 345.000,00 

 145.000,00 

 50.000,00 
 5.000,00 

 30.000,00 

 683.316,72 
 754.114,06 
 367.955,08 
 2.000,00 

 307.742,22 
 99.501,23 

 192.819,42 

 771.796,07 

 153.137,98 

 342.891,13 

 145.000,00 

 50.000,00 
 5.000,00 

 30.000,00 

 98,32
 99,88
 98,12
 40,00
 83,17
 99,50
 98,88

 99,59

 98,80

 99,39

 100,00

 100,00
 100,00
 100,00

 487.467,04 
 497.169,49 
 307.333,98 

 607,59 
 159.458,79 
 73.301,09 
 88.434,63 

 342.301,65 

 46.373,73 

 143.524,02 

 52.450,84 

 4.078,00 
 882,00 

 18.636,77 

 195.849,68 
 256.944,57 
 60.621,10 
 1.392,41 

 148.283,43 
 26.200,14 

 104.384,79 

 429.494,42 

 106.764,25 

 199.367,11 

 92.549,16 

 45.922,00 
 4.118,00 

 11.363,23 

 11.683,28 
 885,94 

 7.044,92 
 3.000,00 

 62.257,78 
 498,77 

 2.180,58 

 3.203,93 

 1.862,02 

 2.108,87 

 0,00 

 0,00 
 0,00 
 0,00 

 515.500,00 

 314.000,00 

 50.000,00 
 249.000,00 
 37.000,00 

 290.000,00 

 20.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 
 0,00 
 0,00 

 0,00 

 0,00 

 515.500,00 

 314.000,00 

 50.000,00 
 249.000,00 
 37.000,00 

 290.000,00 

 20.000,00 

 340.000,00 

 302.000,00 

 46.928,54 
 247.000,00 
 28.500,00 

 273.375,68 

 20.000,00 

 65,96

 96,18

 93,86
 99,20
 77,03

 94,27

 100,00

 190.312,69 

 183.306,68 

 5.000,00 
 44.238,46 
 12.856,83 

 50.402,60 

 1.000,00 

 149.687,31 

 118.693,32 

 41.928,54 
 202.761,54 
 15.643,17 

 222.973,08 

 19.000,00 

 175.500,00 

 12.000,00 

 3.071,46 
 2.000,00 
 8.500,00 

 16.624,32 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 94.726,09  4.000.000,00 Total Sous-poste  0,00  4.000.000,00  3.905.273,91  97,63  1.683.254,29  2.222.019,62 

 25.571,46 

 16.624,32 

Total Poste

Total Poste

 650.000,00 

 310.000,00 

 0,00 

 0,00 

 650.000,00 

 310.000,00 

 624.428,54 

 293.375,68 

 96,07

 94,64

 245.401,97 

 51.402,60 

 379.026,57 

 241.973,08 

 2.371.706,93 

 620.999,65 

 270.226,09 

 42.195,78 

Total Article

Total Article

 4.515.500,00 

 960.000,00 

 0,00 

 0,00 

 4.515.500,00 

 960.000,00 

 4.245.273,91 

 917.804,22 

 94,02

 95,60

 1.873.566,98 

 296.804,57 

01612-01

01630

01632

0161.

0163.
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06

0165.

01650

01654
01650-00

01654-01

01654-02

01654-03

01654-04

Total Titre  619.487.078,00 

ACTIVITES CONCERNANT L'ENSEMBLE DES
PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION

SERVICE MEDICAL

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES

SERVICE MEDICAL

BRU-CENTRE PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES: GESTION EXTERNE DE LA
CRECHE ET LA SALLE FAMILIALE ET FRAIS
ANNEXES
BRU-CENTRE PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES: QUOTE-PART DE L'INSTITUTION
AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GERE PAR
LA COMMISSION A BRUXELLES
STR-CENTRE PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES: FONCTIONNEMENT DE LA
SALLE FAMILIALE INSTALLÃ‰E DANS LE LOCAUX
DE L'INSTITUTION
LUX-CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET
CRECHES CONVENTIONNEES: QUOTE-PART DE
L'INSTITUTION AU CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE GERE PAR LA COMMISSION ET AUX
CRECHES PRIVEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

18.375.974,00-  601.111.104,00  595.202.385,98  99,02  11.734.651,19  583.467.734,79  5.908.718,02 

 1.285.000,00 

 2.896.000,00 

 269.000,00 

 12.000,00 

 2.173.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 1.285.000,00 

 2.896.000,00 

 269.000,00 

 12.000,00 

 2.173.000,00 

 1.046.183,27 

 2.896.000,00 

 269.000,00 

 12.000,00 

 2.173.000,00 

 81,42

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 296.130,06 

 8.331,25 

 269.000,00 

 5.127,63 

 63.315,43 

 750.053,21 

 2.887.668,75 

 0,00 

 6.872,37 

 2.109.684,57 

 238.816,73 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,00 Total Poste  5.350.000,00  0,00  5.350.000,00  5.350.000,00  100,00  345.774,31  5.004.225,69 

 5.754.278,90  238.816,73 Total Article  6.635.000,00  0,00  6.635.000,00  6.396.183,27  96,40  641.904,37 

 551.238,60 Total Chapitre  12.110.500,00  0,00  12.110.500,00  11.559.261,40  95,45  2.812.275,92  8.746.985,48 

01654

0165.

016..

01...
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06

02...

021..
0210.
02100

02102

02100-04

02102-07

Total Titre  1.720.000,00 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

EQUIPEMENT ET LOGICIELS POUR LES
TECHNOLOGIESDE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION          

PRESTATIONS EXTERNES POUR LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE L'INNOVATION

EQUIPEMENT ET LOGICIELS POUR LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION:        STREAMLINE
                     

PRESTATIONS EXTERNES POUR LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION: LOGICIELS STREAMLINE
ET LE CO-FINANCEMENT DU HELPDESK NAP

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 188.000,00  1.908.000,00  1.610.879,90  84,43  377.369,46  1.233.510,44  297.120,10 

 490.000,00 

 1.230.000,00 

 0,00 

 188.000,00 

 490.000,00 

 1.418.000,00 

 252.955,91 

 1.357.923,99 

 51,62

 95,76

 19.800,05 

 357.569,41 

 233.155,86 

 1.000.354,58 

 237.044,09 

 60.076,01 

CrÃ©dits
Disponibles

 1.233.510,44  297.120,10 Total Article  1.720.000,00  188.000,00  1.908.000,00  1.610.879,90  84,43  377.369,46 0210.

02...
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06

03...

030..

032..

0300.

0322.

03000

03220

03000-01

03000-02

03000-03

03000-04

03220-06

Total Titre  29.826.000,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GENERALES
REUNIONS ET CONFERENCES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION ,
ARCHIVAGE , PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL

 ACQUISITION D'INFORMATION ET ARCHIVAGE

FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT
ENTRE LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU
PERSONNEL

DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE

FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL:
DEPLACEMENT ENTRE LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL
FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL:
MISSION HORS DES TROIS LIEUX DE TRAVAIL
FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL:
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL:
STAGIAIRES

DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHÃˆ
QUE : LIVRES, SOUSCRIPTIONS, JOURNAUX,
PÃ‰RIODIQUES ET PRODUITS MÃ‰DIATHÃˆQUES POUR
LA DG PERSONNEL

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  29.826.000,00  25.956.467,44  87,03  2.713.029,79  23.243.437,65  3.869.532,56 

 22.300.000,00 

 5.500.000,00 

 1.570.000,00 

 450.000,00 

 6.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 22.300.000,00 

 5.500.000,00 

 1.570.000,00 

 450.000,00 

 6.000,00 

 18.966.000,00 

 5.027.467,44 

 1.570.000,00 

 387.000,00 

 6.000,00 

 85,05

 91,41

 100,00

 86,00

 100,00

 2.213.480,00 

 84.056,18 

 324.922,33 

 86.827,52 

 3.743,76 

 16.752.520,00 

 4.943.411,26 

 1.245.077,67 

 300.172,48 

 2.256,24 

 3.334.000,00 

 472.532,56 

 0,00 

 63.000,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 3.869.532,56 Total Poste  29.820.000,00  0,00  29.820.000,00  25.950.467,44  87,02  2.709.286,03  23.241.181,41 03000

03...



DG.V-Personnel Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 06 /EditÃ© le 03/01/2012 Ã  15:10

2011 (en EUR)

06

04...

042..

0422.
04220
04220-02
04220-02-01
04220-02-02
04220-02-03

 0,00 
 0,00 
 0,00 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 83.993.709,00 

 735.026.787,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES RELATIVES A L'ASSITANCE
PARLEMENTAIRE

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE
ASSISTANTS ACCREDITES - STATUT
ASSISTANTS ACCREDITITES- SALAIRES
ASSISTANTS ACCREDITES- MISSIONS
ASSISTANTS ACCREDITES- COURS EXTERNES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 84.113.709,00 
 8.700.000,00 

 80.000,00 

 84.113.709,00 
 8.700.000,00 

 80.000,00 

 84.113.709,00 
 8.700.000,00 

 70.000,00 

 100,00
 100,00
 87,50

 83.257.768,19 
 8.504.335,80 

 42.269,35 

 855.940,81 
 195.664,20 
 27.730,65 

 0,00 
 0,00 

 10.000,00 

 8.900.000,00  92.893.709,00  92.883.709,00  99,99  1.079.335,66  91.804.373,34  10.000,00 

9.287.974,00-  725.738.813,00  715.653.442,32  98,61  15.904.386,10  699.749.056,22  10.085.370,68 

CrÃ©dits
Disponibles

 10.000,00  83.993.709,00 Total Sous-poste  8.900.000,00  92.893.709,00  92.883.709,00  99,99  1.079.335,66  91.804.373,34 04220-02

04...



DG.V-Personnel Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 03/01/2012 Ã  15:10

2011 (en EUR)

04

01...

012..

014..

016..

0120.

0140.

0161.

0163.

01202

01204

01404

01610

01612

01630

01202-00

01204-00

01404-01

01610-00

01612-00
01612-00-01
01612-00-02
01612-00-03
01612-00-04
01612-00-11
01612-00-12
01612-00-18

01612-00-19

01612-00-20

01612-00-21

01612-00-22

01612-00-23
01612-00-25
01612-00-31

 204.137,29 
 336.799,78 
 67.487,80 
 1.000,00 

 128.068,88 
 23.741,98 
 83.940,19 

 264.971,60 

 71.913,84 

 81.990,49 

 49.423,49 

 67.860,00 
 3.502,26 
 5.474,45 

DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A
L'INSTITUTION
FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES
LIEES A L'INSTITUTION

REMUNERATION ET AUTRES DROITS

AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES

DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL

INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE
L'INSTITUTION

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

DROITS LIES A LA PRISE DE
FONCTIONS,MUTATION,CESSATION DE FONCTIONS
                   

STAGES , SUBVENTIONS ET ECHANGES
DE FONCTIONNAIRES

FRAIS DE RECRUTEMENT

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

SERVICE SOCIAL

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

DROITS LIES A LA PRISE DE
FONCTIONS,MUTATION,CESSATION DE FONCTIONS
                   

STAGES , ECHANGES FONCTIONNAIRES : STAGES
REMUNERES ET NON REMUNERES AUTRES QUE DE
TRADUCTEURS

FRAIS DE RECRUTEMENT

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
COURS DE LANGUES LUXEMBOURG
COURS DE LANGUES BRUXELLES
COURS DE LANGUES EXTERNES
MATERIEL DIDACTIQUE
COURS D'INFORMATIQUE INTERNES
COURS DE INFORMATIQUE EXTERNES
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL BXL - CAT. 1 ET 2
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL BXL - CAT. 3
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONEL LUX CAT. 1 ET 2
FORMATION INTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL LUX CAT. 3
FORMATION EXTERNE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
COURS UNIVERSITAIRES
EGALITE DES CHANCES
RESERVE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 204.137,29 
 336.799,78 
 67.487,80 
 1.000,00 

 128.068,88 
 23.741,98 
 83.940,19 

 264.971,60 

 71.913,84 

 81.990,49 

 49.423,49 

 67.860,00 
 3.502,26 
 5.474,45 

 204.137,29 
 336.799,78 
 67.487,80 
 1.000,00 

 128.068,88 
 23.741,98 
 83.940,19 

 264.971,60 

 71.913,84 

 81.990,49 

 49.423,49 

 67.860,00 
 3.502,26 
 5.474,45 

*******
 98,76 
 92,05 
 93,47 
 77,85 
 93,02 
 92,66 

 86,91 

 95,97 

 95,67 

 60,03 

 84,26 
 78,54 
 64,64 

 204.137,29 
 332.636,76 
 62.123,47 

 934,68 
 99.699,80 
 22.084,92 
 77.779,41 

 230.298,36 

 69.013,84 

 78.441,94 

 29.666,92 

 57.178,07 
 2.750,51 
 3.538,88 

 0,00 
 4.163,02 
 5.364,33 

 65,32 
 28.369,08 
 1.657,06 
 6.160,78 

 34.673,24 

 2.900,00 

 3.548,55 

 19.756,57 

 10.681,93 
 751,75 

 1.935,57 

 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 
 0,00 
 0,00 

 120.729,97 

 1.159.099,18 

 102.346,08 

 200.000,00 

 120.729,97 

 1.159.099,18 

 102.346,08 

 200.000,00 

 120.729,97 

 1.159.099,18 

 102.346,08 

 200.000,00 

 52,63 

*******

 51,61 

 48,75 

 57.188,33 

 0,00 

 49.522,32 

 102.498,69 

 63.541,64 

 1.159.099,18 

 52.823,76 

 97.501,31 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  1.390.312,05 Total Sous-poste  1.390.312,05  1.390.312,05  91,37  120.027,20  1.270.284,85 

 1.222.640,82 

 1.367.786,16 

 0,00 

 0,00 

Total Article

Total Article

 1.279.829,15 

 1.590.312,05 

 1.279.829,15 

 1.590.312,05 

 1.279.829,15 

 1.590.312,05 

 95,53 

 86,01 

 57.188,33 

 222.525,89 

01612-00

0120.

0161.

Reliquat de
Conversion



DG.V-Personnel Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 03/01/2012 Ã  15:10

2011 (en EUR)

04

0165.

01632

01650

01654

01630-01

01630-03
01630-04

01632-01

01650-00

01654-01

01654-02

01654-03

01654-04

01650-00-01
01650-00-02

 80.208,81 
 106.820,63 

Total Titre  4.012.665,46 

ACTIVITES CONCERNANT L'ENSEMBLE DES
PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

SERVICE MEDICAL

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX HANDICAPES
FRAIS NON REMBOURSABLES PAR LE
REGIME COMMUN D'ASSURANCE-MALADIE
ET AUTRES INTERVENTIONS SPECIFIQUES
INTERVENTIONS SOCIALES LUXEMBOURG
INTERVENTIONS SOCIALES BRUXELLES

LUX-RELATIONS SOCIALES ENTRE LES
MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES
INTERVENTIONS SOCIALES

SERVICE MEDICAL

BRU-CENTRE PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES: GESTION EXTERNE DE LA
CRECHE ET LA SALLE FAMILIALE ET FRAIS
ANNEXES
BRU-CENTRE PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES: QUATE-PART DE L'INSTITUTION
AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GERE PAR
LA COMMISSION A BRUXELLES
STR-CENTRE PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES: FONCTIONNEMENT DE LA
SALLE FAMILIALE INSTALLÃ‰E DANS LE LOCAUX
DE L'INSTITUTION
LUX-CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET
CRECHES CONVENTIONNEES: QUOTE-PART DE
L'INSTITUTION AU CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE GERE PAR LA COMMISSION ET AUX
CRECHES PRIVEES

SERVICE MEDICAL LUXEMBOURG
SERVICE MEDICAL BRUXELLES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 80.208,81 
 106.820,63 

 80.208,81 
 106.820,63 

 80,90 
 60,33 

 64.888,82 
 64.446,99 

 15.319,99 
 42.373,64 

 0,00 
 0,00 

 4.012.665,46  4.012.665,46  83,58  658.722,48  3.353.942,98  0,00 

 152.314,08 

 35.560,75 
 17.154,25 

 61.909,89 

 256.936,48 

 13.289,00 

 5.548,86 

 310.435,43 

 152.314,08 

 35.560,75 
 17.154,25 

 61.909,89 

 256.936,48 

 13.289,00 

 5.548,86 

 310.435,43 

 152.314,08 

 35.560,75 
 17.154,25 

 61.909,89 

 256.936,48 

 13.289,00 

 5.548,86 

 310.435,43 

 37,87 

 53,57 
 99,89 

 12,31 

 71,96 

*******

 45,35 

 89,93 

 94.637,70 

 16.510,18 
 19,21 

 54.290,75 

 72.040,95 

 0,00 

 3.032,44 

 31.261,08 

 57.676,38 

 19.050,57 
 17.135,04 

 7.619,14 

 184.895,53 

 13.289,00 

 2.516,42 

 279.174,35 

 0,00 

 0,00 
 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  187.029,44 Total Sous-poste  187.029,44  187.029,44  69,15  57.693,63  129.335,81 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

 205.029,08 

 586.209,77 

 205.029,08 

 586.209,77 

 205.029,08 

 586.209,77 

 45,78 

 81,86 

 111.167,09 

 106.334,47 

 93.861,99 

 479.875,30 

 101.481,13 

 609.211,11 

 0,00 

 0,00 

Total Article

Total Article

 266.938,97 

 773.239,21 

 266.938,97 

 773.239,21 

 266.938,97 

 773.239,21 

 38,02 

 78,79 

 165.457,84 

 164.028,10 

 0,00 Total Chapitre  2.630.490,23  2.630.490,23  2.630.490,23  79,01  552.011,83  2.078.478,40 

01650-00

01630

01654

0163.

0165.

016..

01...

Reliquat de
Conversion



DG.V-Personnel Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 03/01/2012 Ã  15:10

2011 (en EUR)

04

02...

021..
0210.
02100

02102

02100-04

02102-07

Total Titre  383.742,04 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

EQUIPEMENT ET LOGICIELS POUR LES
TECHNOLOGIESDE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION          

PRESTATIONS EXTERNES POUR LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE L'INNOVATION

EQUIPEMENT ET LOGICIELS POUR LES
TECHNOLOGIESDE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION:         STREAMLINE
                      

PRESTATIONS EXTERNES POUR LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION: LOGICIELS STREAMLINE
ET LE CO-FINANCEMENT DU HELPDESK NAP

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 383.742,04  383.742,04 *******  5,56  383.736,48  0,00 

 232.208,70 

 151.533,34 

 232.208,70 

 151.533,34 

 232.208,70 

 151.533,34 

*******

*******

 0,01 

 5,55 

 232.208,69 

 151.527,79 

 0,00 

 0,00 

 383.736,48  0,00 Total Article  383.742,04  383.742,04  383.742,04 *******  5,56 0210.

02...

Reliquat de
Conversion



DG.V-Personnel Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 04 /EditÃ© le 03/01/2012 Ã  15:10

2011 (en EUR)

04

03...

030..

032..

0300.

0322.

03000

03220

03000-01

03000-02

03000-03

03000-04

03220-06

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 3.110.896,35 

 7.507.303,85 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GENERALES
REUNIONS ET CONFERENCES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION ,
ARCHIVAGE , PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL

 ACQUISITION D'INFORMATION ET ARCHIVAGE

FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT
ENTRE LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU
PERSONNEL

DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE

FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL:
DEPLACEMENT ENTRE LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL
FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL:
MISSION HORS DES TROIS LIEUX DE TRAVAIL
FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL:
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT ENTRE
LES TROIS LIEUX DE TRAVAIL DU PERSONNEL:
STAGIAIRES

DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHÃˆ
QUE : LIVRES, SOUSCRIPTIONS, JOURNAUX,
PÃ‰RIODIQUES ET PRODUITS MÃ‰DIATHÃˆQUES POUR
LA DG PERSONNEL

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 3.110.896,35  3.110.896,35  78,87  657.441,93  2.453.454,42  0,00 

 7.507.303,85  7.507.303,85  82,47  1.316.169,97  6.191.133,88  0,00 

 2.699.296,95 

 124.574,02 

 214.111,30 

 69.004,02 

 3.910,06 

 2.699.296,95 

 124.574,02 

 214.111,30 

 69.004,02 

 3.910,06 

 2.699.296,95 

 124.574,02 

 214.111,30 

 69.004,02 

 3.910,06 

 78,02 

*******

 73,37 

 94,60 

 11,00 

 593.210,70 

 0,00 

 57.026,18 

 3.725,24 

 3.479,81 

 2.106.086,25 

 124.574,02 

 157.085,12 

 65.278,78 

 430,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Poste  3.106.986,29  3.106.986,29  3.106.986,29  78,95  653.962,12  2.453.024,17 03000

03...

Reliquat de
Conversion



DG.V-Personnel Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 03/01/2012 Ã  15:11

2011 (en EUR)

02

01...
012..

014..

016..

0120.

0140.

0163.

0165.

01200

01400

01630

01632

01654

01200-00

01400-00

01630-02

01632-01

01654-01

01654-04

Total Titre  0,00 

RECETTES AFFECTEES REMUNERATIONS
ET AUTRES INDEMNITES

RECETTES AFFECTEES AUTRES AGENTS

RECETTES AFFECTEES REMUNERATIONS
ET AUTRES INDEMNITES

RECETTES AFFECTEES AUTRES AGENTS

RECETTES AFFECTEES SERVICE SOCIAL :
SECOURS EXTRAORDINAIRES

RECETTES AFFECTEES LUX-RELATIONS
SOCIALES ENTRE LES MEMBRES
 DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS

RECETTES AFFECTEES CENTRE DE LA
PETITE ENFANCE ET CRECHES CONVENTIONNEES:
GESTION EXTERNE DE LA CRECHE ER DE LA
SALLE FAMILIALE DE L'INSTITUTION A
BRUXELLES ET FRAIS ANNEXES
RECETTES AFFECTEES CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE ET CRECHES CONVENIONNES :
QUOTE-PART DE L'INSTITUTION AU CENTRE DE
LA PETITE ENFANCE GERE PAR LA COMMISSION
ET AUX CRECHES PRIVEES A LUXEMBOURG

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 10.500.226,09  10.500.226,09  6.630.375,36  63,15  1.300.686,10  5.329.689,26  3.869.850,73 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 1.513.272,34 

 3.945.862,54 

 125.096,77 

 481.826,60 

 1.472.914,96 

 2.961.252,88 

 1.513.272,34 

 3.945.862,54 

 125.096,77 

 481.826,60 

 1.472.914,96 

 2.961.252,88 

 1.511.223,34 

 3.713.740,62 

 9.031,81 

 481.826,59 

 901.253,00 

 13.300,00 

 99,86 

 94,12 

 7,22 

 100,00 

 61,19 

 0,45 

 117.721,37 

 324.155,36 

 0,00 

 25.437,22 

 820.072,15 

 13.300,00 

 1.393.501,97 

 3.389.585,26 

 9.031,81 

 456.389,37 

 81.180,85 

 0,00 

 2.049,00 

 232.121,92 

 116.064,96 

 0,01 

 571.661,96 

 2.947.952,88 

CrÃ©dits
Disponibles

 3.519.614,84 Total Poste  0,00  4.434.167,84  4.434.167,84  914.553,00  20,63  833.372,15  81.180,85 

 465.421,18  116.064,97 Total Article  0,00  606.923,37  606.923,37  490.858,40  80,88  25.437,22 

 3.635.679,81 Total Chapitre  0,00  5.041.091,21  5.041.091,21  1.405.411,40  27,88  858.809,37  546.602,03 

01654

0163.

016..

01...



DG.V-Personnel Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 03/01/2012 Ã  15:11

2011 (en EUR)

02

03...
030..
0300.
03000
03000-01

03000-02

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

RECETTES AFFECTES-FRAIS MISSION DU
PERSONNEL:SESSIONS, COMMISSIONS OU LEURS
DELEG.,       GROUPES POLITIQUES ET DIVERS
              
RECETTES AFFECTTES:FRAIS DE MISSION
DU PERSONNEL-MISSIONS HOURS DES
TROIS LIEUX DE TRAVAIL

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 202.247,60  202.247,60  163.322,34  80,75  0,00  163.322,34  38.925,26 

 10.702.473,69  10.702.473,69  6.793.697,70  63,48  1.300.686,10  5.493.011,60  3.908.775,99 

 0,00 

 0,00 

 164.360,96 

 37.886,64 

 164.360,96 

 37.886,64 

 125.935,70 

 37.386,64 

 76,62 

 98,68 

 0,00 

 0,00 

 125.935,70 

 37.386,64 

 38.425,26 

 500,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 38.925,26 Total Poste  0,00  202.247,60  202.247,60  163.322,34  80,75  0,00  163.322,34 03000

03...



DG.V-Personnel Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 05/01/2012 Ã  11:28

2011 (en EUR)

01

01...
016..

018..

0163.

0165.

0186.

01630

01632

01654

01863

01630-02

01632-01

01654-01

01654-04

01863-04
Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 4.843.863,55 

 4.843.863,55 

RECETTES AFFECTEES SERVICE SOCIAL :
SECOURS EXTRAORDINAIRES

RECETTES AFFECTEES LUX-RELATIONS
SOCIALES ENTRE LES MEMBRES
 DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS

RECETTES AFFECTEES CENTRE DE LA
PETITE ENFANCE ET CRECHES CONVENTIONNEES:
GESTION EXTERNE DE LA CRECHE ER DE LA
SALLE FAMILIALE DE L'INSTITUTION A
BRUXELLES ET FRAIS ANNEXES
RECETTES AFFECTEES CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE ET CRECHES CONVENIONNES :
QUOTE-PART DE L'INSTITUTION AU CENTRE DE
LA PETITE ENFANCE GERE PAR LA COMMISSION
ET AUX CRECHES PRIVEES A LUXEMBOURG

RECETTES AFFECTEES "C.P.E CRECHE"

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 4.843.863,55  4.842.959,65  65,35  1.677.878,86  3.165.080,79  903,90 

 4.843.863,55  4.842.959,65  65,35  1.677.878,86  3.165.080,79  903,90 

 49.875,01 

 43.523,79 

 945.341,89 

 3.805.092,91 

 29,95 

 49.875,01 

 43.523,79 

 945.341,89 

 3.805.092,91 

 29,95 

 49.875,01 

 43.523,79 

 945.341,89 

 3.804.189,01 

 29,95 

 79,40 

 38,34 

 60,67 

 66,64 

 0,00 

 10.274,89 

 26.837,43 

 371.788,08 

 1.268.948,51 

 29,95 

 39.600,12 

 16.686,36 

 573.553,81 

 2.535.240,50 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 903,90 

 0,00 

 903,90 Total Poste  4.750.434,80  4.750.434,80  4.749.530,90  65,45  1.640.736,59  3.108.794,31 

 56.286,48  0,00 Total Article  93.398,80  93.398,80  93.398,80  60,26  37.112,32 

 903,90 Total Chapitre  4.843.833,60  4.843.833,60  4.842.929,70  65,35  1.677.848,91  3.165.080,79 

01654

0163.

016..

01...

CrÃ©dits
disponibles
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2011 (en EUR)

06

04...

040..

041..

0400.

0403.

0404.

0410.

0411.

0412.

04000

04030

04040

04100

04110

04120

04000-00

04030-00

04040-00

04100-00

04110-00

RECETTES PROVENANT DES PERSONNES LIEES
AUX INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
TAXES ET RETENUES DIVERSES

CONTRIBUTION AU REGIME DE PENSIONS

PRODUIT DE L'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS,
SALAIRES ET INDEMNITES DES MEMBRES DES
INSTITUTIONS, DES FONCTIONNAIRES, DES AUTRES
AGENTS ET DES BENEFICAIRES D'UNE PENSION

PRODUIT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE
AFFECTANT LES REMUNERATIONS DES
MEMBRES DE L'INSTITUTION, DES FONCTIONNAIRES
ET DES AUTRES AGENTS EN ACTIVITE

CONTRIBUTION DU PERSONNEL AU FINANCEMENT
DU REGIME DE PENSIONS

TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION
PAR LE PERSONNEL

CONTRIBUTION DES FONCTIONNAIRES ET DES
AGENTS TEMPORAIRES EN CONGE DE CONVENANCE
PERSONNELLE AU REGIME DE PENSIONS

PRODUIT DE L'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS,
SALAIRES ET INDEMNITES DES MEMBRES DES
INSTITUTIONS, DES FONCTIONNAIRES, DES AUTRES
AGENTS ET DES BENEFICAIRES D'UNE PENSION

PRODUIT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE
AFFECTANT LES REMUNERATIONS DES
MEMBRES DE L'INSTITUTION, DES FONCTIONNAIRES
ET DES AUTRES AGENTS EN ACTIVITE

PRODUIT DU PRELEVEMENT SPECIAL AFFECTANT LES
REMUNERATIONS DES MEMBRES DE L'INSTITUTION,
DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS
EN ACTIVITE

CONTRIBUTION DU PERSONNEL AU FINANCEMENT
DU REGIME DE PENSIONS

TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION
PAR LE PERSONNEL

CONTRIBUTION DES FONCTIONNAIRES ET DES
AGENTS TEMPORAIRES EN CONGE DE CONVENANCE
PERSONNELLE AU REGIME DE PENSIONS

PRODUIT DE L'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS,
SALAIRES ET INDEMNITES DES MEMBRES DES
INSTITUTIONS, DES FONCTIONNAIRES, DES AUTRES
AGENTS ET DES BENEFICAIRES D'UNE PENSION

PRODUIT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE
AFFECTANT LES REMUNERATIONS DES
MEMBRES DE L'INSTITUTION, DES FONCTIONNAIRES
ET DES AUTRES AGENTS EN ACTIVITE

PRODUIT DU PRELEVEMENT SPECIAL AFFECTANT LES
REMUNERATIONS DES MEMBRES DE L'INSTITUTION,
DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS
EN ACTIVITE

CONTRIBUTION DU PERSONNEL AU FINANCEMENT
DU REGIME DE PENSIONS

TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION
PAR LE PERSONNEL

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 45.066.294,12 

 8.926,87 

 7.651.054,76 

 59.587.393,69 

 16.272.290,97 

45.066.295,12-

8.927,87-

7.651.055,76-

59.587.394,69-

16.272.291,97-

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 3,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 3,00-  52.726.275,75 52.726.278,75-040..



DG.V-Personnel Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:
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2011 (en EUR)

06

04120-00

Total Titre  0,00 

CONTRIBUTION DES FONCTIONNAIRES ET DES
AGENTS TEMPORAIRES EN CONGE DE CONVENANCE
PERSONNELLE AU REGIME DE PENSIONS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 6,00-  128.585.959,41 128.585.965,41-  6,00 

 0,00  0,00  0,00 1,00- 1,00- 0,00  1,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 3,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 3,00-  75.859.683,66 75.859.686,66-041..

04...
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2011 (en EUR)

06

05...

055..

057..

0550.

0551.

0570.

0572.

0573.

05500

05510

05700

05720

05730

05500-00

05510-00

05700-00

05720-00

05730-00

05500-00-R5

05510-00-R5

05700-00-R5

 0,00 

 0,00 

 0,00 

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION
RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE PRESTATIONS
DE SERVICES ET DE TRAVAUX

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIEES
AUFONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE
L'INSTITUTION

RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE PRESTATIONS
DE SERVICES ET DE TRAVAUX EFFECTUES EN
FAVEURD'AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANISMES,Y
COMPRISLE MONTANT DES INDEMNITES DE MISSION
PAYEES  POUR LE COMPTE D'AUTRES INSTITUTIONS
OU      ORGANISMES ET REMBOURSEES PAR CEUX-
CI        RECETTES AFFECTEES
          

RECETTES PROVENANT DES TIERS POUR DES
PRESTATIONS DE SERVICES OU DES TRAVAUX
EFFECTUES SUR LEUR DEMANDE
RECETTES AFFECTEES

RECETTES PROVENANT DE LA RESTITUTION DES
SOMMES QUI ONT ETE INDUMENT PAYEES
RECETTES AFFECTEES

REMBOURSEMENT DE DEPENSES SOCIALES
EXPOSEES POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE
INSTITUTION

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIEES
AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE
L'INSTITUTION
RECETTES AFFECTEES

REMBOURSEMENT DE DEPENSES SOCIALES
EXPOSEES POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE
INSTITUTION
REMBOURSEMENT DE DEPENSES SOCIALES
EXPOSEES POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE
INSTITUTION

RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE PRESTATIONS
DE SERVICES ET DE TRAVAUX EFFECTUES EN
FAVEUR D'AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANISMES,
Y COMPRIS LE MONTANT DES INDEMNITES DE
MISSION PAYEES POUR LE COMPTE D'AUTRES
INSTITUTIONS OU ORGANISMES ET REMBOURSEES
PAR CEUX-CI - RECETTES AFFECTEES

RECETTES PROVENANT DES TIERS POUR DES
PRESTATIONS DE SERVICES OU DES TRAVAUX
EFFECTUEES SUR LEUR DEMANDE - RECETTES
AFFECTEES

RECETTES PROVENANT DE LA RESTITUTION
DES SOMMES QUI ONT ETE INDUMENT PAYEES -
RECETTES AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

2.870.154,57-

3.458.491,43-

32.565,99-

 2.870.153,57 

 3.458.490,43 

 32.564,99 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00  0,00 1,00- 1,00- 0,00  1,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 2,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 2,00-  6.328.644,00 6.328.646,00-055..
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2011 (en EUR)

06

058..
0581.

05810
05810-00

05730-00-R5

05810-00-R5

 0,00 

 0,00 

Total Titre  0,00 

INDEMNISATIONS DIVERSES

RECETTES PROVENANT DES INDEMNITES
D'ASSURANCES PERCUES
RECETTES AFFECTEES

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS
LIEES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
DE L'INSTITUTION - RECETTES AFFECTEES

RECETTES PROVENANT DES INDEMNITES
D'ASSURANCES PERCUES - RECETTES
AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

2.526.407,04-

87.935,12-

 2.526.406,04 

 87.934,12 

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00 6,00-  8.975.548,15 8.975.554,15-  6,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 3,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 3,00-  2.558.970,03 2.558.973,03-057..

05...
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2011 (en EUR)

06

06...

066..
0660.
06600
06600-00
06600-00-R5  0,00 

Total Titre  0,00 

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS DANS LE CADRE
DES ACCORDS ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS
AFFECTEES - RECETTES AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 1,00- 1.434.707,71-  1.434.706,71  1,00 

 0,00  0,00 1,00-  1.434.706,71 1.434.707,71-  1,00 

CrÃ©dits
Disponibles

06...
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2011 (en EUR)

06

09...
090..
0900.
09000
09000-00
09000-00-EP  0,00 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

RECETTES DIVERSES
RECETTES DIVERSES

RECETTES DIVERSES

RECETTES DIVERSES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 1,00- 10.648,10-  10.647,10  1,00 

 0,00  0,00 1,00-  10.647,10 10.648,10-  1,00 

 0,00  0,00 14,00-  139.006.861,37 139.006.875,37-  14,00 

CrÃ©dits
Disponibles

09...



ANNEXE 2 – RAPPORT SUR LE RESPECT DES DELAIS DE PAIEMENT 

 

      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   2028 2028 4Endéans 
le délai Montant total des 

factures (EUR)   15.974.864,58 15.974.864,58 

Nombre de factures 1 101  102 

Montant total des 
factures (EUR) 123.120,00 645.763,19  768.883,19 Hors délai 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) 202,39 552,44  754,83 

Nombre total de factures 1 101 2028 2130 

Montant total des factures (EUR) 123.120,00 645.763,19 15.974.864,58 16.743.747,77 

 



ANNEXE 3 – LISTE DES EXCEPTIONS - DEROGATIONS A LA REGLEMENTATION 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. document Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme avec 
observation / 
non conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

OD 2011/343/020 
1102 - 
Pierre 
POULET 

Ordonnance 
de dépense 

26.817,56 non conforme 

Une partie des prestations a été réalisée 
antérieurement aux engagements 
budgétaires (ED's 35020 et 35142 - 
avenant)  - non respect de l'article 77.1 
du Règlement financier. 

1011 - Yves 
QUITIN 

Passer outre - voir note D(2011) 19656 

OD 2011/683/049 
1075 - 
Pietro 
ALBA 

Ordonnance 
de dépense 

6.624,60 non conforme 

Explication de l'opération : il s'agit d'une 
demande de paiement d'un laboratoire 
pour la réalisation d'analyses médicales 
dans le cadre de la visite annuelle pour 
des agents du Bureau d'Helsinki. 
Raison du "non-conforme" émis par le 
vérificateur : les prestations relevant de 
la visite médicale annuelle qui ne sont 
pas effectuées dans un des services 
médicaux du PE doivent être d'abord 
réglées par l'agent celui-ci devant ensuite 
demander le remboursement à 
l'Administration. 

1075 - Pietro 
ALBA 

Passer outre - décision prise par Mme 
Ratti de procéder au paiement des 
montants dus. Il a été demandé au 
Bureau d'Helsinki de se conformer, à 
l'avenir, aux procédures de 
remboursements des frais comme 
prévues par les dispositions internes. 

OD 2011/301/032 
1099 - Erika 
LANDI - 
GIETEMA 

Ordonnance 
de dépense 

7.453,78 non conforme 

Le montant du marché dépasse 5.000 €. 
Une procédure négociée avec un 
candidat n'était donc pas adéquate. 
Demandé à l'ordonnateur de justifier son 
choix. 
 

1099 - Erika 
LANDI - 

GIETEMA 

Passer outre - Vu le court délai, 
prospection du marché par l'agence de 
voyages du PE sur base du contrat cadre. 
L'ordonnateur a accepté l'offre et établit 
le BdC. Demande au cabinet du 
Secrétaire général de prévoir un délai 
plus long pour la prochaine fois. 

OD 2011/301/525 
1099 - Erika 
LANDI - 
GIETEMA 

Ordonnance 
de dépense 

5.296,61 non conforme 

Dérogation à l'article 11 paragraphe 1 
dernier alinéa des mesures d'application 
concernant les actions de 
perfectionnement professionnel 

1099 - Erika 
LANDI - 

GIETEMA 

Passer outre - Prise en charge des frais 
de cours suivant l'article 11 par. 1 des 
mesures d'application pour les 
formations pour un montant de 7500 



Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

demandée par l'ordonnateur. Révision 
des règles en vigueur pour les cas 
ultérieurs similaires 

USD. Pas de mise en concurrence 
possible car produit unique. Paiement 
anticipé exigé pour garantir la place. 
Révision des règles en cours pour 2012. 

Réf. document Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme avec 
observation / 
non conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

ordre de 
recouvrement 
2011/445/0214 

Y. QUITIN 
Abandon de 
creance 1.052,00 conforme  Y. QUITIN 

Impossibilité de récupération sans 
démarches judiciaires. 

ordre régularisation 
2011/446/0011 Y. QUITIN 

Abandon de 
creance 1.603,58 conforme 

 Y. QUITIN Abandon de créance suite au décès (6 
agents) 

ordre régularisation 
2011/446/0297 Y. QUITIN 

Abandon de 
creance 2.454,12 conforme 

 Y. QUITIN Abandon de créance suite au décès 
(11agents) 

ordre régularisation 
2011/446/0298 Y. QUITIN 

Abandon de 
creance 266,96 conforme 

 Y. QUITIN Abandon de créance suite au décès (2 
agents) 

ordre régularisation 
2011/446/0299 Y. QUITIN 

Abandon de 
creance 138,00 conforme 

 Y. QUITIN Abandon de créance suite au décès  

ordre régularisation 
2011/446/0300 Y. QUITIN 

Abandon de 
creance 80,40 conforme 

 Y. QUITIN Abandon de créance des dettes entre 10 
et 50 EUR (3 agents) 

ordre régularisation 
2011/446/0301 Y. QUITIN 

Abandon de 
creance 744,09 conforme 

 Y. QUITIN Abandon de créance des dettes entre 10 
et 50 EUR (35 agents) 

ordre régularisation 
2011/446/0302 Y. QUITIN 

Abandon de 
creance 292,76 conforme 

 Y. QUITIN Abandon de créance des dettes entre 10 
et 50 EUR (14) agents) 

 



ANNEXE 4 – OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE 
 

 
Durée(1) 

 
Valeur 
totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2011 

 

 
Type  

de renouvellement(2) 

 

 
Description des mesures de contrôle 

 
Contractant 

 
Objet 

Contrat Marché     

Framework 
Contract  N° 

DG5/Streamline 

Framework Contract  N° 
DG5/Streamline 

Prestations informatiques : 
Fourniture du package 
HRMS Oracle (ERP) et 

services de 
consulting/training 

initial : 4 ans + 2 
fois 2 

renouvellements 
de 2 ans 

8 8 mio +/- 540,000€ 
Renouvellement 

tacite 
 

LOGICA 

Framework service Contract  
ITS08 - Lot 14-1 

Prestations informatiques : 
Expertise en 

développement dans la 
mise en oeuvre du module 

HR Oracle 

initial : 2 ans 
renouvelable 2 
fois tacitement 
pour 12 mois et 
1 fois pour 12 

mois avec 
avenant au 
préalable 

5 2 mio +/- 615.000€ 

Renouvellement 
tacite (sauf troisième 
renouvellement sur 
base d'un avenant) 

 

 

(1) Indiquez s'il s'agit de mois ou années, voire si la durée est indéterminée 

(2) Indiquez s'il s'agit d'un renouvellement manuel ou automatique 

 



ANNEXE 5 – PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES 
 

 
Candidats 

 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 

 

Base 
juridique 

 

Motif  
Invités 

 
Pour négociations 

 

Critères d'acceptabilité 

Ecole 
Nationale 
Supérieure 
des Officiers 
de Sapeurs 
Pompiers de 
Paris 

Diplôme de 
prévention 
niveau 2 pour 
fonctionnaires 
affectés à 
Strasbourg 
 

5046€ Article 
126b des 
MODEX  

Seul opérateur économique 
possible pour cette 
formation 

Procédure négocié 
(1 candidat) 

/ / 

 



ANNEXE 6 – RESULTAT DES EVALUATIONS EX-POST 

 

I. Contexte 

Au sein de la DG PERS, l'unité Gestion des ressources financières et contrôles 
(GREFCO) est en charge d'assurer la mise en œuvre des contrôles ex post mais 
également ex ante dans les domaines financiers et budgétaires. Ces contrôles 
complètent ainsi les différentes mesures de contrôle interne conduites par les 
différents services opérationnels. 
 
En février 2011, le Directeur général de la DG PERS a approuvé un nouveau cadre 
méthodologique pour la conduite des opérations de vérifications menées par l'unité 
GREFCO (cf. note GEDA 10132). Il est à préciser que ce nouveau cadre est 
davantage en ligne avec les recommandations des audits internes et externes.  
 
II. Vérifications AIPN  

Dans le cadre actuel, la vérification AIPN1 recouvre les travaux de vérification 
portant d'une part sur le respect des conditions de recrutement et de changement de 
régime et d'autre part sur le respect des conditions régissant la fixation des droits 
primaires et secondaires à attribuer. Il est donc à noter que pour la partie 
"recrutement", ce contrôle est de type ex-post (l'agent étant déjà en service), mais est 
de type ex-ante pour la partie "droits" (ceux-ci n'ayant pas encore été officiellement 

ns personnelles et de la diversité et non 
andardisation des documents fournis. 

tiellement à risques (exemple: Perçus par 

locations 
versées (exemple: droits liés aux enfants, modifications d'Etat civil etc.); 

                                                

fixés). 

Ces contrôles sont conduits de façon systématique et quotidienne par l'unité "Gestion 
des ressources financières et contrôles (GREFCO)". Plus de 1200 dossiers AIPN ont 
été vérifiés en 2011. Le volume des vérifications ex-ante est stable par rapport à 2010.  

Les vérifications génèrent de nombreuses demandes d'informations complémentaires 
du fait de la complexité des règles inhérentes aux recrutements et à la fixation des 
droits, de la multiplicité des situatio
st
 

III. Vérifications ex post  

La définition de l'environnement interne et la mise en œuvre du nouveau cadre 
méthodologique des procédures de vérifications conduites par l'Unité GREFCO ont 
modifié substantivement l'approche retenue pour la conduite des vérifications ex post.  

Les principaux axes de cette approche portent sur : 

a. des contrôles sur des rubriques spécifiques concernant des allocations et/ou 
indemnités identifiées comme poten
ailleurs, indemnités de fonction etc.); 

b. des contrôles sur des populations spécifiques, à risques ou pour lesquelles 
l'absence de données actualisées peut avoir des répercussions sur les al

 
1 Dans ce contexte, la vérification "AIPN" recouvre à la fois les vérifications de type AIPN et AHCC 

 1



c. des contrôles sur les dossiers "dormants" pour lesquels aucun changement de 
droits ne serait intervenu sur une période assez longue; 

d. des contrôles sur la qualité et l'actualisation des informations encodées dans la 
base de donnée Streamline (exemple: certification conforme des documents); 

e. des contrôles logiques combinant les axes précités.  

Cette nouvelle approche permet notamment de procéder, en parallèle à la vérification 
ex-ante systématique des dossiers AIPN "entrants", à des vérifications ex-post du 
"stock" de la population. La nouvelle approche proposée vise à dépasser le cadre des 
vérifications individuelles pour tendre vers des vérifications globales et 
systématiques. Elle s'inscrit également dans un plan pluriannuel de vérification. 

Sur cette base, 9 exercices ex post ont été lancés depuis mars 2011. Le choix des 
exercices s'est notamment fait sur base des risques identifiés les années antérieures et 
notamment ceux décrits dans le rapport d'activité 2010. C'est ainsi que deux revues 
portent sur la vérification des "perçus par ailleurs" (PPA) et que pour la première fois 
sont menés d'une part un exercice ex-post financier et d'autre part un exercice ex-post 
sur les ordres de missions et leurs décomptes.  

Les résultats des contrôles réalisés sont repris ci-dessous. Au 15 janvier 2012, 8 
exercices sont finalisés au niveau de l'unité GREFCO et un exercice sera finalisé au 
cours du premier trimestre 2012. Sur les 8 exercices finalisés: trois peuvent être 
considérés comme entièrement clôturés; pour quatre exercices, des corrections sont en 
cours au niveau des unités en charge; enfin, en ce qui concerne l'exercice ex post 
financier, le rapport préliminaire été envoyé aux unités concernées et des procédures 
contradictoires prendront place durant le premier trimestre de 2012. 

 
Revue de 180 dossiers soumis à la vérification AIPN 
Références et statut du rapport : Rapport 2011/1, dossier clos 
 
Afin de qualifier et quantifier le taux de retours vers les unités initiatrices, une revue 
interne portant sur 180 dossiers soumis à la vérification ex-ante AIPN entre le 
01/12/2010 et le 04/02/2011 a été menée en début d'année 2011. Les conclusions de 
cette revue confirment les constatations réalisées au quotidien par les responsables de 
l'unité GREFCO et corroborent les observations présentées dans le rapport d'activité 
2010. En effet, plus d'un quart des dossiers soumis à l'ex-ante nécessitaient une action 
correctrice suite aux vérifications conduites. Les observations portaient 
essentiellement sur la qualité de l'information contenue dans les dossiers personnels 
(document manquant ou non certifié conforme à l'original, information non actualisée 
ou insuffisante). Les problèmes plus sérieux concernaient essentiellement les 
différences de calcul (notamment pour le calcul de l'expérience professionnelle et la 
prise en compte des durées d'études). Enfin un nombre très limité de cas concernent 
des différences d'interprétation des procédures en place. Les résultats de cette revue 
confirment la nécessité de maintenir l'étape de la vérification ex-ante des dossiers. 
 
Revue ex-post des transferts de frais d'étude avec coefficient correcteur. 
Références et statut du rapport : Rapport 2011/5, dossier clos 
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Les fonctionnaires (et agents) des Communautés peuvent faire transférer 
régulièrement une partie de leurs émoluments vers un autre Etat membre pour tout 
enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre Etat 
membre que celui de son affectation.  
Le montant de ce transfert se voit appliquer le coefficient correcteur du pays vers 
lequel ce transfert est opéré. Sur la population globale des fonctionnaires du 
Parlement européen, 160 fonctionnaires ont fait la demande de transfert au titre des 
frais d'études, soit un peu moins de 3% de la population totale. La vérification des 
allocations scolaires fait apparaître que la situation de 23 agents devait être 
réactualisée et les transferts interrompus. Les conséquences financières, malgré le 
caractère récurrent de l'impact, apparaissent limitées. Les conclusions de la présente 
revue ont été transmises à l'Unité des Droits qui a procédé aux corrections 
nécessaires.  
 
Revue ex-post de 50 dossiers AIPN 
Références et statut du rapport : Rapport 2011/3, dossier finalisé, corrections en cours 
 
En parallèle aux vérifications ex-ante des prises de fonction et changements 
statutaires, l'unité GREFCO mène également des exercices ex-post sur les dossiers 
non vus en ex-ante.  
La présente revue s'appuie sur un échantillonnage de dossiers présentant une 
modification de TBA entre 2 mois de paie. 
Une telle revue ex-post a été conduite en 2011 sur un échantillon de dossiers couvrant 
la période allant de janvier à septembre 2010. La vérification portait sur l'analyse des 
trois domaines suivant :  

1) La variation du traitement de base : identification et justification de 
l'origine de la variation, vérification du respect des procédures et des 
pièces justificatives associées; 

2) La vérification des droits : vérification des droits tels qu'octroyés dans 
Streamline et dans NAP à la date du contrôle; 

3) La vérification du dossier personnel : revue des pièces présentes et de leur 
qualité (originales ou certifiées conformes) et identification des documents 
manquants (liés au recrutement de l'agent).  

La revue a conclu que les problèmes détectés étaient peu liés à l'origine de la variation 
du traitement de base utilisée pour la définition de l'échantillon mais relevaient 
davantage d'erreurs dans les dossiers personnels ou les droits. Pour autant, le contrôle 
ne mettait pas en évidence de nouveaux types de problèmes mais démontrait la 
persistance de problématiques déjà détectées et signalées par le passé, telles les pièces 
manquantes ou non certifiées conformes ou encore les données insuffisantes ou non 
actualisées. Les problèmes détectés étaient principalement liés à la qualité des 
informations disponibles et n'avaient qu'un impact financier limité. Les conclusions de 
la présente revue ont été transmises aux unités concernées qui procèdent actuellement 
aux corrections. 
 
Revue ex-post des Perçus Par Ailleurs (PPA)  
 
Les PPAs constituent depuis toujours une matière complexe nécessitant des mises à 
jour régulières et qui font l'objet de constatations récurrentes de la part des 
vérificateurs. Ceci d'autant que les corrections effectuées peuvent avoir des 
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conséquences financières non négligeables. Deux exercices distincts ont été menés en 
2011, le premier sur les PPAs "luxembourgeois" et le second sur les PPAs "français". 
 
Revue ex post des PPAs "luxembourgeois"  
Références et statut du rapport : Rapport 2011/2, dossier finalisé, corrections en cours. 
 
La revue concernait uniquement les fonctionnaires et temporaires percevant des PPA 
"luxembourgeois" (99 dossiers). Les objectifs de cette revue étaient de contrôler les 
calculs d'un certain nombre de PPA, d'identifier d'éventuelles incohérences entre les 
PPA renseignés en Streamline et ceux figurant en NAP et de contrôler la mise à jour 
des PPA au titre des bourses CEDIES (aide financière pour études supérieures 
octroyées par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Grand-
duché de Luxembourg). L'exercice a démontré que les erreurs de calcul des PPA en 
Streamline demeurent limitées et les mesures d'automatisation se sont avérées 
pertinentes. Pour autant, cette revue a mis en évidence un important problème de mise 
à jour des données NAP par rapport aux données reprises en Streamline. Les résultats 
ont été transmis à l''unité des Droits qui procède aux corrections. 
 
Revue ex-post des PPAs "français".  
Références et statut du rapport : Rapport 2011/9, dossier finalisé, corrections en cours. 
 
Cette seconde revue de Perçus Par Ailleurs portait sur la vérification systématique de 
tous les dossiers des agents résidant en France et ayant au minimum deux enfants âgés 
de moins de 21 ans (conditions pour l'octroi des allocations françaises). Sur cette base, 
la revue a porté sur la vérification des situations personnelles de 74 agents. La 
vérification a fait apparaître que pour 16 agents qui remplissent, a priori, les 
conditions requises pour bénéficier des allocations familiales françaises, les bases de 
données ne mentionnent aucun PPA. Par ailleurs, le dossier de ces agents ne contient 
aucun justificatif qui permettrait d'expliquer cet état de fait. Les conclusions de la 
revue ont été transmises à l'Unité des Droits qui procède aux vérifications et, le cas 
échéant, corrections nécessaires.  
 
Revue ex-post "transferts interinstitutionnels"  
Références et statut du rapport : Rapport 2011/7, dossier finalisé, corrections en cours 
 
Le Parlement européen recrute annuellement plusieurs dizaines de fonctionnaires en 
provenance d'autres institutions européennes2. Une vérification ex-post AIPN a été 
organisée pour les 67 transferts dont les dossiers personnels n'avaient pas encore été 
transmis par l'institution d'origine à la date  de la prise de fonction. La revue couvre la 
période comprise entre le 1er février 2009 et le 30 novembre 2010. Le volume des 
constatations faites est comparable aux résultats des vérifications "classiques", la 
revue concluant qu'une vérification des "dossiers transfert" en ex-ante si possible, en 
ex-post en cas de transmission tardive du dossier papier, demeure une nécessité. La 
revue confirme également les risques liés à la transmission par les Institutions 
d'origine de dossiers papier fournis en simples copies. Les conclusions de la présente 
revue ont été transmises aux unités concernées pour correction. 
 

                                                 
2 A titre d'exemple, entre le 1/12/2008 et le 30/11/2009, 106 fonctionnaires ont été recrutés par le 
Parlement suite à un transfert interinstitutionnel. 
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Revue ex-post d'un échantillon de transactions financières   
Références et statut du rapport : Rapport 2011/8, rapport préliminaire envoyé aux 
unités et procédure contradictoire programmée pour le premier trimestre de 2012.. 
 

Cette revue portait sur l'analyse de 60 transactions financières Finord de la DG PERS, 
échantillonnées sur la période allant du 1er janvier au 1er octobre 2010. La revue 
couvrait trois types de transaction (engagements de dépense, ordonnances de dépense 
et ordres de régularisation et ordres de recouvrement). Le choix des pièces à contrôler 
ex-post a été réalisé en tenant compte des circuits financiers avec prioritairement, la 
sélection de transactions décentralisées (ne faisant pas l'objet d'une initiation et/ou 
d'une vérification par l'Unité GREFCO), à l'exclusion des paies, puis dans la mesure 
du possible, la sélection de l'ensemble des postes budgétaires, des rédacteurs et le 
tirage d'au moins une transaction par ordonnateur subdélégué. 

La vérification a porté sur 4 rubriques principales :  
a) la vérification des données figurant dans les pièces Finord ; 
b) les habilitations (relatives aux "conforme aux faits", "bon à payer" pour les 

ordonnances de dépense ainsi que les subdélégations des fonctions 
d'ordonnateur pour la validation des pièces financières) ; 

c) les pièces justificatives fournies à l'appui des pièces Finord; 
d) l'archivage des pièces comptables et la conservation des pièces justificatives 

par les ordonnateurs subdélégués. 
Tout en gardant à l'esprit le caractère limité de la revue conduite (60 pièces examinées 
sur près de 4.500 opérations menées sur la même période), les résultats préliminaires 
de la revue seraient en mesure de donner à l'ordonnateur une assurance raisonnable 
quant à la légalité et la régularité des opérations financières conduites à la DG PERS, 
aucun dysfonctionnement important n'ayant été relevé. La revue est finalisée au 
niveau de l'unité GREFCO, une procédure contradictoire avec les unités concernée 
prendra place durant le premier trimestre de 2012. 
 
Revue ex-post d'un échantillon de projets de missions de la DG IPOL 
Références et statut du rapport : Rapport 2011/4, conclusions adressées au Directeur 
général IPOL, dossier clôturé. 
 
Le Directeur général de la DG PERS agit en qualité d'ordonnateur délégué pour le 
poste budgétaire relatif aux missions de l'ensemble du personnel du PE. En pratique, 
les projets de mission sont établis et validés au sein de chaque Direction générale 
alors que l'Unité des Missions de la DG PERS est compétente pour l'établissement des 
décomptes des frais de mission ainsi que pour la gestion des cas particuliers.3 

La gestion des missions a fait l'objet d'un audit interne dont le rapport de suivi 
n°10/04 du 17 décembre 20104 insistait sur la mise en œuvre de deux actions 
considérées comme insuffisamment accomplies, ainsi :  

a. L'Auditeur relève la nécessité de conduire "an apropriate mix of ex-post and 
ex-ante verifications to address specific risks associated with different types of 
missions (Action C-1.1.)  

                                                 
3 Pour une description complète des responsabilités, se référer au vade-mecum des missions  
4 Internal Audit report n°10/04 to the Institution. Follow-up of the audit to staff mission expenses (IA Report 
no.07/03 adopted on 4 April 2008) -Draft version 1 - 17 December 2010 
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b. Par ailleurs, l'Auditeur interne considère que "the authorising officer in DG 
Personnel who validates the payment of mission expenditure needs to obtain 
confirmation that the management and control procedures implemented in the 
directorates-general provide reasonable assurance that mission orders are 
signed by the competent authority, properly archived and adequately justified 
(Action C-2.1.)"  

L'inclusion de cette revue dans le programme de contrôle cherchait à répondre aux 
recommandations de l'auditeur. Le rapport  présente ainsi les résultats du contrôle ex-
post de 42 projets de mission de la DG IPOL. La revue conduite a mis en évidence 
des problèmes récurrents dans le respect des normes (circuits et délégation), dans 
l'archivage des projets d'ordres de mission et dans leur documentation. En ce sens, la 
revue confirme les remarques émises par l'Auditeur interne. La revue proposait 
également une série de pistes d'amélioration. Les conclusions ont été adressées au 
Directeur général de la DG IPOL.5 
 
Résultats de l'ex-post sur un échantillon de décomptes de la DG IPOL 
Références et statut du rapport : Rapport 2011/5, en cours de finalisation au niveau de 
l'unité GREFCO. 
Cette revue, complémentaire à l'analyse menée sur les projets de missions, vérifie les 
décomptes qui y sont associés. Le rapport, en cours de finalisation, est programmé 
pour fin janvier 2012. 

Programme de vérification 2012 

Les exercices ex-post clôturés en 2011 feront l'objet, durant le premier trimestre de 
2012 d'un exercice de suivi des actions correctives, conformément aux 
recommandations de l'auditeur interne. Sur base des leçons de 2011, un programme 
pour les exercices ex-post 2012 est en cours de finalisation. 

 
5 GEDA D(2011) 58592 



ANNEXE 7 – FONCTIONS SENSIBLES 

Fonction identifiée 
sensible 

Mesures prises 

IVERSEN 

Cadre administratif 

L'unité de la Formation professionnelle souhaitait renforcer l'environnement de 
contrôle par une meilleure diffusion des connaissances et une réallocation des 
responsabilités parmi les différents administrateurs en charge des questions 
financières et budgétaires. Ces différentes mesures n'ont pu être mises en 
œuvre que très partiellement car elles dépendaient de l'arrivée d'un nouveau 
collègue AD qui n'a pu rejoindre l'unité qu'au début décembre 2011. De ce fait, 
ces mesures devraient être pleinement opérationnelles à la fin du premier 
semestre 2012 lorsque le processus d''intégration de ce nouvel agent sera 
achevé. 

DUBOIS 

Gestionnaire de 
dossiers personnels 

Le cabinet médical souhaitait procéder à une redistribution des principales 
tâches financières exécutées par l'agent (gestion des factures...) au sein de 
l'unité afin de garantir l'implication d'un plus grand nombre d'agents dans ce 
domaine. Cette implication s'est matérialisée par la réalisation de ces tâches 
par deux agents supplémentaires sur le second semestre 2011. Ce processus 
d'accès à ces fonctions sera poursuivi en 2012 et concernera in fine 7 agents du 
cabinet médical.  

BARBIERI 

Régisseur d'avances 

Les fonctions de régisseurs exercées par ce collègue ont été reprises, de façon 
transitoire, par un autre collègue de l'unité Missions. A compter de janvier 
2012, un nouveau régisseur au sein de l'unité sera nommé. La DG PERS a 
transmis au comptable la demande de nomination de cet agent. Le traitement 
du dossier est en cours et devrait être achevé d'ici la fin de l'exercice. 

HUPPERICH 

Agent financier 

La DG projetait de transférer les fonctions d'initiateur financier exercées par 
cet agent au sein d'une nouvelle unité en charge de la gestion financière. Ce 
projet n'ayant pu être réalisé en 2011, il a été décidé de renforcer les contrôles 
ex ante conduits par l'unité de la gestion des ressources financières et contrôle 
sur les opérations initiées financièrement par cet agent. Ainsi, la décision a été 
prise de faire vérifier la majorité des dossiers financiers IT par une collègue 
responsable de ce domaine d'activité et d'apporter une attention toute 
particulière à la vérification des aspects opérationnels. 

MAGER 

Gestionnaire de 
dossiers personnels 

Les fonctions de régisseur d'avances exercées par l'agent ont été transférées à 
un autre membre de l'unité des droits individuels et des rémunérations. La 
procédure officielle de clôture des régies et de nomination du nouveau 
régisseur a été réalisée et finalisée au cours du second semestre 2011. 

DI LUCIA 

Chef de service 

Cet agent a vu sa description de poste changer au courant de 2011. Il demeure 
toujours affecté à la même unité mais est désormais en charge de la qualité des 
données NAP et Streamline dans l'optique d'une alimentation automatique de 
la paie 

KAUFFELD 

Cadre administratif 
L'agent a connu une mobilité interne en étant mutée de l'unité de la formation 
professionnelle vers l'unité Egalité des chances avec date d'effet au 01/06/2011 

DEBATY 

Cadre administratif 
L'agent a connu une mobilité externe et a ainsi été transféré au Conseil en date 
du 01/09/2011 

CONSTANTINESCU 
Cadre administratif 

L'agent a connu une mobilité interne en étant muté de l'unité recrutement et 
mutation du personnel vers l'unité de la gestion du personnel et des carrières 
avec date d'effet au 01/06/2011 

 



ANNEXE 8 – EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DES NORMES MINIMALES DE CONTROLE 

INTERNE 

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

N° norme Libellé norme Commentaires sur la réalisation 

1 Déontologie et intégrité 

De par la nature même de leurs missions, les agents 
de la DG sont pleinement conscients des règles 
régissant leur conduite, la prévention et le 
signalement des fraudes et irrégularités. Par ailleurs, 
afin de respecter les exigences en termes de mise à 
jour annuelle, le Directeur général de la DG PERS a 
émis une communication au personnel de la DG lui 
rappelant les règles applicables au Parlement en 
matière d'éthique et d'intégrité (note GEDA 19627 du 
7 avril 2011). 

2 Mission, rôle et tâches 

La DG communique de façon régulière aux membres 
de son personnel les missions, rôles et tâches qui leur 
sont assignées et ce notamment lors de l’exercice 
annuel d’évaluation du personnel au cours duquel les 
objectifs de chaque unité sont évoqués. 

3 Compétences du personnel 

La DG s’assure en permanence de l’adéquation entre 
les compétences de son personnel et les tâches qui 
lui sont confiées (accès facilité aux programmes de 
formation, formation impérative dans le domaine 
financier des ordonnateurs, prise en considération des 
besoins de formation lors des recrutements et/ou lors 
des entretiens annuels…). 

4 Rendement du personnel 

La question du rendement du personnel est 
considérée systématiquement lors de l’évaluation des 
agents et tout manquement est traité dans les 
meilleurs délais par la hiérarchie. 

5 Fonctions sensibles 

Conformément aux instructions communiquées par le 
Secrétaire général, la DG PERS a émis en juin 2011 
un premier rapport qui a identifié 9 agents exerçant 
des fonctions sensibles. Cet exercice d'identification 
avait pris notamment en considération les différents 
éléments/mesures du contrôle interne à même de 
réduire la sensibilité de certaines des fonctions 
(rotation adéquate des personnels, portée des 
contrôles ex post sur les éléments de la paie et 
notamment la fixation des droits individuels, validation 
avant publication des procédures de marché…). Pour 
ces 9 agents, le rapport a mis en évidence les 
propositions de gestion des risques que la DG 
souhaitait mettre en place à savoir : 

 un renforcement de l'environnement interne 
pour 2 agents 

 une réattribution/transfert des fonctions 
sensibles pour 4 agents 

 une proposition de mobilité pour 3 agents 



 
Le rapport au 15 décembre 2011 a permis de mettre 
en évidence que toutes ces actions avaient été mises 
en œuvre à l'exception de deux qui ont été initiées et 
qui devraient être pleinement réalisées au courant du 
premier semestre 2012. 

6 Délégations 
Le système de délégations au sein de la DG est 
conforme au standard de contrôle interne. 

7 Fixation d'objectifs 

La DG communique de façon régulière à son 
personnel ses objectifs spécifiques qui découlent des 
objectifs généraux définis au niveau du secrétariat 
général et qui coïncident avec la mise en œuvre des 
actions du programme de travail administratif du 
secrétariat général. Les objectifs prioritaires sont 
clairement définis et communiqués aux directeurs et 
aux chefs d'unités qui doivent les considérer lors de la 
fixation des objectifs propres à chaque direction/unité. 
La fixation d’objectifs doit toutefois prendre en 
considération la marge de manœuvre limitée de la 
DG, son activité étant fortement conditionnée par la 
prise en compte de l'organigramme (Tableau des 
effectifs) du Parlement tel que voté par l'autorité 
budgétaire, et l'environnement réglementaire en place 
(et plus particulièrement le Statut des fonctionnaires 
ainsi que le Régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes).  

9 Programme de travail annuel 

Comme signalé précédemment, la DG PERS ne 
dispose que d'une marge de manœuvre limitée pour 
la définition et le pilotage de ses activités; car celles-ci 
font partie de sa "raison d'être" (activités de 
recrutement, d'établissement des droits, 
d'ordonnancement des paies, de gestion des 
carrières, de planification des ressources humaines, 
d'assistance aux personnels etc). Dès lors, la notion 
même de programmation des travaux perd quelque 
peu en pertinence pour certaines unités; ce qui ne 
signifie pas pour autant que la DG PERS ne dispose 
pas d'un suivi de l'avancement des travaux. Ainsi 
certaines unités disposent d'une programmation réelle 
de leurs activités (informatique, gestion des 
ressources financières, organisation interne, actions 
sociales, missions...). Pour autant, l'essentiel des 
éléments de planification découlent de la mise en 
œuvre des objectifs annuels fixés par le directeur 
général et sont dès lors déclinés par direction et unité 
opérationnelles. 

12 
Information ad hoc en matière 

de gestion 

L’information en matière de gestion est appropriée 
aux activités de la DG et s’appuie notamment sur les 
rapports périodiques de gestion et des réunions 
régulières entre les membres de l’encadrement. 

13 
Enregistrement du courrier et 

systèmes d'archivage 

La gestion du courrier, le système d’archivage des 
documents et les procédures de signalement 
d’éventuelles irrégularités sont adéquats et conformes 
aux exigences des standards.  

14 Signalement d'irrégularités 
Exigences respectées en la matière (cf. la 
communication au personnel mentionnée pour la 
norme "Déontologie et intégrité") 

16 Séparation des tâches 
L’attribution des responsabilités aux agents de la DG 
veille à garantir une séparation efficace des tâches. 

 
 



17 Surveillance 

Des contrôles réguliers (ex ante et ex post) sont 
conduits notamment sur les plus importants postes 
budgétaires de la DG et couvrent également les 
décisions AIPN relatives aux processus de 
recrutement. Par ailleurs la DG a reconsidéré son 
environnement de contrôle interne et défini nouveau 
cadre méthodologique des procédures de vérifications 
conduites par l'unité "Gestion des ressources 
financières et contrôle 

18 Relevé des exceptions 

Les dérogations aux règles, notamment dans le 
domaine budgétaire, sont consignées par écrit comme 
le prévoit le standard de contrôle interne et sont 
indiquées dans les rapports d’activités périodiques. 
Par ailleurs, la DG a mis en place une nouvelle 
procédure en 2010 permettant de formaliser, recenser 
et superviser les dérogations/exceptions introduites 
par les AIPN ou AHCC. 

19 Continuité des opérations 
Les mesures à même de garantir la continuité des 
opérations de la DG sont considérées comme 
adéquates et suffisantes. 

20 
Identification et correction des 

insuffisances du contrôle 
interne 

Les procédures en place concernant l’identification et 
la correction des insuffisances du contrôle interne 
sont adéquates et à jour. 

21 Rapports d'audit 

Les recommandations des rapports d’audit sont 
examinées et des mesures appropriées ainsi que des 
plans d’actions sont pris afin de remédier aux 
insuffisances constatées 

22 
Examen annuel du contrôle 

interne 

La DG s’assure de manière régulière du bon 
fonctionnement de ses mécanismes de contrôle 
interne. 

 

Bonnes pratiques: 
 
2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 
N° norme Libellé norme Eléments à compléter 

10 
Contrôle de la performance sur 

la base d'objectifs et 
d'indicateurs 

La DG dispose d'indicateurs d'activités qui reflètent 
bien le volume des opérations conduites. Toutefois, 
de par la nature même de ses activités, la notion 
d'indicateurs de performances demeure difficile à 
appréhender pour la DG et peut également s'avérer 
peu pertinente. Des progrès ont été réalisés dans la 
définition de tels indicateurs et qui ont été intégrés 
aux sections afférentes du RAA : (par exemple : taux 
de remplissage des places de crèches, rapidité des 
décomptes missions, nombre de plaintes..) mais ces 
efforts devraient être poursuivis en 2012. Au niveau 
de l'encadrement, le contrôle de la performance passe 
essentiellement par la prise en compte des rapports 
périodiques et les réunions mensuelles entre le DG et 
ses directeurs. 

 



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

faire face 

15 
Documentation relative aux 

procédures 

Des progrès significatifs ont été réalisés par la DG 
quant à la documentation de ses procédures, les 
procédures les plus importantes tant financières 
qu’opérationnelles ou administratives ayant ainsi été 
documentées de manière appropriée par le passé. 
Toutefois la DG se doit de s’assurer formellement que 
celles-ci sont maintenues à jour et de poursuivre la 
documentation des procédures moins importantes. 

 
 
4. Normes dont la mise en œuvre est démarrée - points faibles et pratiques. 
 

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

11 
Analyse et gestion du 

risque 

En ce qui concerne l’analyse et la gestion du risque et 
comme elle l'avait déjà signalé par le passé, la DG 
considère que la réalisation de ce standard de contrôle 
interne dépend de l’adoption de lignes directrices, d’outils 
spécifiques développés centralement par l'institution et 
d'un réel support/soutien aux DGs prodigué par un service 
dédié à la mise en œuvre de ce standard de contrôle. Un 
"risk manager" a ainsi été nommé en 2010 pour 
l'institution et celui-ci a pu jeter les premières bases 
normatives et conceptuelles en 2011 notamment par la 
mise à disposition d'un manuel de gestion des risques 
(GEDA 65893 du 16/12/2011) Cependant, force est de 
constater que la mise en place d'un processus formalisé 
d'analyse et de gestion des risques au niveau 
institutionnel exigera un certain temps. Cela se traduit par 
une mise en œuvre limitée au niveau de la DG PERS bien 
que celle-ci ait satisfait aux recommandations du risk 
manager d'identifier, dans une première étape, les risques 
principaux pesant sur ses activités. Afin d'accompagner 
les travaux futurs et éventuelles préconisations du risk 
manager, un collaborateur de niveau AD nouvellement 
recruté, renforcera l'effectif de l'unité de la gestion des 
ressources financières et des contrôles à compter de 
janvier 2012. 

 

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

8 
Programmation 

pluriannuelle 

Au delà de ses tâches "core business" qui sont par nature 
permanentes, la DG n'a pas identifié d'activités pluri-
annuelles significatives. Standard non applicable 
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