
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport annuel d'activités 

2011 

 

DG ITEC 

   



TABLE DES MATIERES 
 
 
 

0. .....................................................................3 Synthèse de l'exécution du budget

1.  ................................................................................................................4 Objectifs

2. 
...................................................................................6 

Evaluation des résultats des opérations par rapport aux objectifs  
 - utilisation des ressources

3. ....................................................15 Evaluation et efficacité du contrôle interne

4. ........................................................................................................16 Conclusions

5. .............................................................Déclaration de l'ordonnateur délégué 17 

6. ...............................................................................................................18 Annexes

1. Relevés d'exécution budgétaire 2011 ..............................................................19 
2. Rapport sur le respect des délais de paiement .................................................29 
3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation ...................................31 
4. Obligations contractuelles de longue durée.....................................................35 
5. Procédures négociées exceptionnelles.............................................................41 
6. Résultat des évaluations ex-post......................................................................42 
7. Fonctions sensibles..........................................................................................44 
8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne ..47 
9. Résultats obtenus (détails) ...............................................................................51 
10. Indicateurs de résultats ....................................................................................92 

 

 
 

 2  



0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

 

A ppro priat io n type T ype de crédits € o r % F o rmula

A ppro priat io ns o f  2011 C rédits 2011

Initial appropriations Crédits initiaux 104.560.321

Final appropriations Crédits finaux 107.530.206

Commitments Engagements 105.275.416

Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 98% D=C/B

Payments Paiements 57.258.426

Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 54% F=E/C

Cancellations of 2011 final appropriations Annulations de crédits 2011 2.254.790

Cancellations in % of final appropriations Annulations en % des credits finaux 2% H=G/B

A ppro priat io ns carried o ver
(auto matic  and no n-auto matic 
carryo vers)
fro m 2011 to  2012

C rédits repo rtés
(auto matiques et  no n-auto matiques)
de 2011 à 2012

Automatic carryovers from 2011 to  2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 48.016.990

Automatic carryovers from 2011 to  2012 in 
% of commitments

Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 en % 
des engagements

46% J=I/C

Non-automatic carryovers from 2011 to  
2012

Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012 0

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

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

0% M =K/B

A ppro priat io ns carried o ver
(auto matic  and no n-auto matic 
carryo vers)
fro m 2010 to  2011

C rédits repo rtés
(auto matiques et  no n-auto matiques)
de 2010 à 2011

Automatic carryovers from 2010 to  2011 Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 77.063.684

Payments against automatic carryovers 
from 2010 to  2011

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2010 à 2011

75.561.430

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

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

98% O=N/M

Cancellations of automatic carryovers 
from 2010 to  2011

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2010 à 2011

1.502.255

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

2% Q=P/M

Non-automatic carryovers from 2010 to 
2011

Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 0

Payments o f non-automatic carryovers 
from 2010 to  2011

Paiements de crédits reportés non-automatiques 
de 2010 à 2011

0

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

Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2010 to  2011

Annulations de crédits reportés non-automatiques 
de 2010 à 2011

0

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

Annulations de crédits reportés non-automatiques 
de 2010 à 2011 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2009 à 2010

- V=U/R

A ssigned revenue in 2011 R ecettes af fectées 2011

Appropriations from assigned revenue in 
2011 (current) Crédits de recettes affectées courantes 2011 1.140.880

Assigned revenue carried over to  2011 Crédits de recettes affectées reportés à 2011 1.756.213

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

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

808.673

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)

28% Z=Y/(W+X)

A ppro priat io ns fo r mo pping up 
transfer

C rédits po ur le transfert  de "ramassage" 0
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1.  OBJECTIFS 

 
1.1. Objectifs de la Direction générale 

Les objectifs de la DG ITEC pour 2011 sont proposés dans le contexte: 

- de la stratégie TIC à moyen terme; 

- du programme de travail administratif 2009–2011. 

Les objectifs stratégiques sont: 

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

 rechercher l'excellence dans toutes les actions de la Direction générale; 

 développer par ordre de priorité les programmes et projets en cours de 
réalisation en partenariat avec les clients et procéder à des livraisons 
par étape; 

 identifier les risques sous-jacents dans chaque domaine; 

 améliorer la communication entre la DG ITEC et les députés 
européens, les groupes politiques et les autres acteurs; 

 améliorer les synergies existant entre la direction DIT et la direction 
EDIT (informatisation, gestion des connaissances, e-commissions); 

 en vertu de la politique EMAS, poursuivre les progrès déjà obtenus en 
vue de réduire l'empreinte carbone du Parlement dans tous les 
domaines; 

Les objectifs de gestion sont: 

 en matière de finances: 

o planifier les investissements liés aux programmes; 

o évaluer l'exercice mené dans l'ensemble de la Direction 
générale sur le contrôle du personnel externe, d'après la 
méthode d'audit basée sur l'échantillonnage; 

o organiser la réduction du nombre de consultants externes dans 
les locaux du PE à la direction DIT (phasing-out plan); 

 en matière de formation: 

o élaborer un plan de formation général pour la Direction 
générale dans son ensemble, portant sur le perfectionnement 
métier, la gestion et la gestion du changement; 
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1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 
 
Suite à un travail de réflexion mené avec les chefs d'unité, une risk map a été 
commencée pour l'ensemble de la DG. Cette dernière a été présentée au réseau des risk 
managers du PE ainsi qu'à l'auditeur interne. Les travaux se poursuivent à présent pour 
finaliser la risk map et établir une stratégie avec les outils donnés par risk management. 
La feuille de route est en cours d'élaboration et devrait conduire à la mise en place 
d'indicateurs de gestion du risque dans la seconde moitié de l'année 2012. 
 
En ce qui concerne la Direction A-DIT: 
 
La réorganisation a été approuvée par le Secrétaire général et les premières phases sont 
en cours de réalisation depuis le 1er septembre. Une amélioration de son fonctionnement 
ainsi que de la gestion des programmes triennaux devrait donc se faire sentir 
progressivement. 
 
La recovery strategy définie en étroite collaboration avec les DG clientes a permis la 
réalisation de 29 projets et l'annulation de 13 autres. 45 projets lancés en 2011 seront 
poursuivis en 2012 (dont 12 se poursuivront jusqu'en 2013). Ainsi, les risques de non-
livraison des applications attendues par les DG ont été réduits significativement et 
permettent d'appréhender l'année 2012 avec confiance. 
 
Par ailleurs, une nouvelle méthodologie a été mise en place pour faciliter la réalisation 
des programmes et des projets et limiter les risques de mauvaise utilisation des 
ressources. Elle repose sur les principes suivants: 

 une analyse de rentabilité doit être effectuée pour la programmation des 
mesures; 

 une participation plus importante de nos "clients" doit être garantie dans le 
processus de réalisation; 

 une nouvelle méthode de gouvernance est nécessaire pour que les projets 
engagés soient davantage fonction des ressources humaines et financières. 

 
En ce qui concerne la Direction B-EDIT: 
 
Grâce à la mise en œuvre d'une méthode de consultation et d'information régulière du 
personnel, les risques liés à l'adaptation du personnel au fonctionnement de la nouvelle 
structure de la Direction ont été limités. Par ailleurs, ces consultations ont également 
permis de réaliser des adaptations ponctuelles de la nouvelle structure et d'améliorer 
ainsi son fonctionnement. 
 
De même, pour les projets informatiques, du point de vue des compétences de l'EDIT, 
une attention particulière a été portée à la satisfaction du client privilégié quant aux 
contenus à réaliser: ce risque a été surmonté par la réalisation d'une série de 
consultations et de vérifications ainsi que par l'association du client aux phases de 
validation des réalisations. 
 
En revanche, la décision du Bureau de supprimer les traductions du CRE et des 
questions écrites crée, pour l'activité de l'unité Production documentaire, un nouveau 
risque qui n'a pu être anticipé et dont l'impact se reflètera en 2012. 
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2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - 

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1. Environnement de la Direction générale 
 
Le début de l'année 2011 a été marqué par: 

- le changement de directeur à la tête de la Direction générale. De ce fait, 
l'activité de la Direction générale n'a véritablement démarré qu'au 1er avril avec 
la nomination d'un Directeur général faisant fonction; 

- l'identification des facteurs freinant la DG dans sa progression: 

• finances (excès de crédits reportés); 

• ressources humaines (difficulté de recrutement de profils techniques 
spécialisés et nombre élevé d'externes); 

• gestion des programmes et projets rendue difficile par leur trop grand 
nombre; 

• pas assez de communication vers les clients et les utilisateurs; 

- la mise en place d'actions correctrices pour réduire ces facteurs de freinage; 

- la programmation des recommandations faites par l'auditeur interne dans ses 
rapports sur le développement des applications informatiques (09/09), VISEP 
(10/03) et la gouvernance informatique (10/06); 

- le lancement d'un exercice de risk map; 

- le renforcement de l'activité des comités d'utilisateurs: députés en général et 
groupe de coordination TIC des représentants des groupes politiques; 
 

L'ensemble de ces éléments a eu un impact sur l'ensemble de l'activité de la Direction 
générale, qui a dû fournir un effort important pour juguler et mettre place les mesures 
correctrices adéquates. 
 
Depuis, l'activité de la Direction générale a redémarré sur de nouvelles bases grâce à la 
définition de la recovery strategy et à l'identification d'objectifs précis tant en termes de 
gestion des ressources humaines et des finances que des programmes et projets. 
 
Cela s'est traduit par: 

 
- l'absorption totale des crédits reportés en 2011 et l'engagement complet des 
crédits courants 2011; 
 
- la publication progressive des nombreux postes vacants à la DIT suite à la 
réorganisation de la DIT; 
 
- la livraison de nombreux projets et le gel du plan informatique 2011 sur 2012 
pour ce qui concerne les actions en cours ou non encore commencées; 
 
- la livraison de plusieurs projets fortement attendus par les députés (dont le 
renouvellement du système de vote électronique dans les hémicycles ou encore 
l'extension du WiFi le 10 octobre 2011); 
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- l'amélioration de la communication de la DG vis-à-vis de ses clients par: 
- la création d'une lettre d'information envoyée à tout le Parlement et 
dont l'objectif est d'informer sur les progrès réalisés et les livraisons de 
nouvelles solutions; 
- la présentation, au sein du groupe de coordination TIC, des 
programmes majeurs intéressant plus particulièrement les députés, 
comme le projet WiFi, la signature numérique électronique, le 
programme Paperless, etc.; 
- la création, au sein de la Direction des ressources, d'une unité 
spécialement dédiée à l'amélioration des relations avec les clients et de la 
communication; 

 
- la clôture de plusieurs actions identifiées par l'auditeur interne et l'échange 
régulier d'information avec l'auditeur interne; 
 
- la conduite par unité d'un audit des risques existants au sein de la DG. 
 

2.2. Ressources humaines de la DG 
 
L'année 2011 a été marquée par une réorganisation de la Direction A et la création de la 
Direction C (ressources). Ceci a particulièrement influencé l'activité de l'unité de la 
coordination générale, qui a dû non seulement faire face à une vague importante de 
recrutements liée à l'attribution et au recrutement des postes vacants à la suite de la 
réorganisation, mais également à l'accord de mise à disposition de 40 bureaux au 
bâtiment KAD, qui a généré un nombre important de déménagements sur plusieurs sites 
du Parlement à Luxembourg. 
 
Ces deux facteurs se retrouvent dans les indicateurs de résultats (+68 % de procédures 
de gestion des ressources humaines et 500 déménagements). 
 
Le personnel de la DG bénéfice par ailleurs du support de quelques centaines d'agents 
externes dont le nombre fluctue en fonction de l'activité de la DG. Ces agents sont 
financés par les postes budgétaires 2102 et 3241-01. 
 

Situation au 31/12/2011 
  

Postes  
organigramme 
01/01/2010 

Postes 
organigramme 
01/01/2011 

Effectifs 
fonctionnaires 

Effectifs 
temporaires 

Effectifs 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs

Total 

AD  70  75  57  3 1  61
AST 361 366  329  16  30   375
Autre               
Total 431 441  386  19  31   436
   
 
2.3. Exécution budgétaire 2011 
 
2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux 
 
Les virements suivants entre postes budgétaires de la DG ITEC ou hors du périmètre 
budgétaire de la DG ITEC ont été effectués. 
 
Outre un virement de 92 115 € au sein du poste 3241 (publications numériques et 
traditionnelles) qui a été effectué en faveur de la DG TRAD, deux virements P ont été 
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effectués afin que la DG ITEC vienne en aide à d'autres DG pour répondre à des besoins 
ponctuels ou urgents de leur part, pour un montant de: 
- 150 000 € du poste 3240 (Journal officiel) en faveur de la DG EXPO; 
- 188 000 € du poste 2100 en faveur de la DG PERS. 
 
Un virement C visant à libérer un montant de 5 000 000 € figurant à la réserve, à 
hauteur de 2 500 000 € en faveur du poste 2100 (équipements et logiciels des TIC) et de 
2 500 000 € en faveur du poste 2102 (assistance externe pour les TIC), a été demandé 
dans le cadre d'investissements TIC en faveur de la mobilité des utilisateurs. 
 
Cette demande de mise à disposition de crédits placés en réserve fait suite à la 
réalisation des conditions de leur libération, à savoir des informations complémentaires 
quant au contenu de ces projets. 
 
Cette libération de la réserve a été accordée à hauteur de 3 400 000 €, dont 900 000 € 
sur le poste 2100 et 2 500 000 € sur le poste 2102. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d'un examen à mi-exercice, le maintien des prestations 
opérationnelles des infrastructures et les modifications apportées au plan 
informatique 2011 se sont traduits par un déficit sur le poste 2102 et par un besoin de 
réallocation de crédits entre les deux postes 2100 et 2102, mis en œuvre par un virement 
P de 758 000 € du poste 2100 vers le poste 2102. 
 
Les excédents de crédits disponibles sur le poste 2100 proviennent notamment de 
révisions du calendrier d'investissement et des estimations de croissance de capacité des 
centres informatiques. 
 
Un virement P de 800 000 € du poste 3240 (Journal officiel) a été effectué en faveur du 
poste 3241, principalement pour renforcer des travaux dans le domaine de l'intranet et 
du programme Paperless, ainsi que de l'indexation de documents dans le cadre du 
Legislative Knowledge Management. 
 
Un virement P de 600 000 € a été effectué du poste 3240 en faveur du poste 3241, plus 
particulièrement les services intranet. 
 
Ces excédents de crédits disponibles sur le poste 3240 proviennent d'une révision des 
estimations de dépenses de l'Office des publications liée à une baisse du nombre de 
pages effectivement publiées. 
 
Enfin, lors de la programmation de la fin de l'exercice 2011 et de la préparation des 
ajustements à apporter au prochain budget 2012, un virement C de 3 200 000 € a été 
obtenu des postes 2350 (frais de télécommunications, 3 094 400 €) et 3240 (105 600 €) 
en faveur du poste 2102. 
 
Il a été destiné à répondre proactivement et rapidement à des besoins avérés dans les 
infrastructures TIC critiques pour l'institution, y compris des anticipations sur 
l'exercice 2012, ainsi qu'à prendre en compte les évolutions de projets d'infrastructures 
en cours, en termes de calendrier, de complexité et/ou d'achèvement. Les domaines TIC 
concernés sont les centres informatiques, le système de courrier électronique, le WiFi, le 
système téléphonique, la communication unifiée, le réseau et le câblage. 
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Les excédents du poste 2350 (frais de télécommunications: coûts téléphoniques, 
abonnements réseau, etc.) proviennent d'une part d'une consommation téléphonique 
inférieure aux prévisions et d'autre part de réductions de tarifs suite aux dernières 
procédures de marché ainsi que de délais nécessaires à certains fournisseurs avant qu'ils 
n'atteignent la qualité de service permettant de facturer à plein tarif. 
 
Son budget existant, ainsi rééquilibré en fonction de besoins avérés, étant suffisant pour 
sa programmation de travaux, la DG ITEC a renoncé à demander la libération du solde 
de 1 600 000 € de la réserve susmentionnée. 
 
2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés 
 
Le taux d'engagement global sur crédits courants finaux est très proche de 98 %, 
similaire à celui des exercices précédents. 
 
Les seuls postes où ce taux est significativement inférieur sont le 2350 (frais de 
télécommunications: 73 %) et le 2360 (frais de distribution: 84 %). 
 
Outre que ces deux postes couvrent des consommations qui, par nature, ne sont 
qu'approximativement prévisibles, pour le 2350 s'appliquent aussi les raisons 
contractuelles déjà évoquées au point 2.3.1 ci-dessus, une marge de sécurité devant de 
toute façon être conservée jusqu'après la fin de l'exercice pour le paiement de ce type de 
dépenses. 
 
2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués 
 
Globalement, le taux de paiement sur crédits engagés courants est de 54 %, en nette 
progression par rapport à fin 2010 (39 , dû notamment à une augmentation de 16 % du 
budget en toute fin d'exercice 2010), mais de nouveau du même ordre de grandeur que 
les années antérieures (61 % fin 2009 et 54 % fin 2008). 
 
Il en résulte un retour du taux de report automatique de crédit de 2011 à 2012 à une 
valeur plus habituelle de 46 % (48 M€), après la valeur exceptionnelle de 61 % (77 M€) 
de 2010 à 2011, qui a suivi le chiffre de 39 % (39 M€) de 2009 à 2010 et de 46 % 
(44 M€) de 2008 à 2009. 
 
2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2010 à 2011 
 
Globalement, le taux de paiement sur crédits reportés est proche de 98 %, en très nette 
progression par rapport à l'utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010 (93 %) et de 
nouveau similaire à celui de 2008 à 2009 (98 %), et ce malgré un volume de report 
exceptionnellement élevé de 2010 à 2011 (voir point 2.3.3 ci-avant). 
 
Les seuls postes présentant à la fois un taux de paiement nettement inférieur à 98 % et 
une annulation de crédit significative (supérieure à 10 000 €) sont les postes 2140 
(installations techniques pour l'édition: 96 %), 2350 (frais de télécommunications: 
85 %) et 3240 (Journal officiel: 72 %). 
 
Pour les postes 2140 et 2350, il s'agit essentiellement de marges de sécurité non utilisées 
pour couvrir le paiement des dernières factures de l'année, qui n'arrivent qu'au début de 
l'année suivante, de sorte que les montants variables des frais à payer ne sont connus 
qu'à posteriori. 
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Pour le poste 3240, dans le cadre de la subdélégation de ces crédits à l'Office des 
publications, l'estimation du montant des crédits à reporter est calculée par les services 
comptables de l'Office. Il est envisagé d'engager dorénavant de 15 % à 20 % du montant 
de la subdélégation sur les crédits provenant des recettes affectées afin de limiter 
l'annulation de ces crédits reportés. 
 
2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
 
Les recettes affectées ne peuvent faire l'objet de prévisions précises: elles ont un 
caractère relativement aléatoire en ce qu'elles proviennent principalement de 
régularisation au réel de factures forfaitaires, d'achats et de prestations suivant les 
demandes et au bénéfice du Médiateur et du CEPD, de pénalités payées par des 
fournisseurs et de redevances sur la vente de produits d'édition. 
 
2.4. Résultats obtenus 
 
Les principaux résultats obtenus par la DG ITEC en 2011 relatifs à ses missions 
générales ainsi qu'à ses objectifs pour 2011 sont les suivants dans ses différents 
domaines d'activités. 
 
Le détail des résultats obtenus en 2011, avec indications des perspectives, se trouve en 
annexe 6.9. 
 
L'annexe 6.10 présente les objectifs de fond de la DG ITEC et les indicateurs qui y sont 
associés ainsi que leur comparaison fin 2011 avec la situation à la fin de l'exercice 
précédent (2010). 
 
2.4.1. Fonctionnement et hébergement des systèmes d'information 
 
D'importants progrès ont été faits dans la réalisation des grands projets suivants: 
 

 Mise en place du nouveau centre de données externe à Bruxelles afin d'éviter les 
interruptions de service: installation des infrastructures (câblage, etc.) et du 
matériel nécessaires et migration des systèmes existants. Le projet a démarré en 
retard en raison du retard de mise à disposition des locaux par le fournisseur. 

 Déploiement du WiFi et amélioration du fonctionnement. 
 Intégration des nouvelles infrastructures indispensables à la communication 

unifiée et validation de la conception. 
 Installation d'une nouvelle salle de surveillance à Luxembourg. En raison de 

contraintes internes à la DG INLO, les commandes n'ont été passées que 
fin 2011 et les travaux sont prévus pour 2012. 

 
La maintenance et l'amélioration de services fondamentaux ont également eu lieu: 
 

 Hébergement d'applications hautement visibles pour le PE: eCommittee, 
déploiements liés à l'article 51, traité de Lisbonne, remaniement d'Europarl, etc. 

 Audit externe et extension du service de virtualisation. 
 Extension de la capacité de stockage et remplacement de l'outil de backup. 
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2.4.2. Infrastructures TIC 
 
Un nouveau service WiFi est proposé aux députés et à l'institution grâce à une vaste 
infrastructure couvrant les bâtiments de Bruxelles et de Strasbourg fréquentés par les 
députés, et plus particulièrement les bureaux des députés, les salles de réunion, les 
hémicycles, les espaces publics, les couloirs et les restaurants des députés, etc. Le 
service WiFi a été inauguré en octobre 2011. 
 
L'infrastructure de courrier électronique a été préparée pour la migration d'Outlook 2003 
à Outlook 2010: la première phase (architecture, POC/preuve de concept, demandes 
business, préparation de l'infrastructure) a pris fin en 2011. 
 
L'infrastructure de base du centre de données de Bruxelles (alimentation, 
refroidissement, câblage/racks) est prête et la connectivité au réseau WAN du PE a été 
prévue pour que l'unité ITO puisse paramétrer et migrer les environnements de 
production IT. 
 
Un nouveau contrat de services de télécommunication mobile a été conclu et prévoit 
une réduction substantielle des tarifs (30 %). 
 
De nouveaux canaux d'acquisition ont été mis en place pour les réseaux, les systèmes de 
sécurité IT et les technologies de communication unifiée. 
 
2.4.3. Support à l'utilisation des TIC 

L'équipement de vote électronique a été renouvelé dans les hémicycles de Bruxelles et 
Strasbourg. 

La structure de support à l'utilisation du WiFi a été préparée au sein du Parlement 
européen, y inclus la livraison des certificats pour les députés (546 certificats), 
fonctionnaires et autres visiteurs du PE. 

Le projet "prépilote" a été préparé et a démarré fin 2011 pour la migration à Windows 7 
et Office 2010. 

Une nouvelle "computer room" a été créée à Strasbourg. 

L'environnement informatique des nouveaux députés dans le cadre du traité de Lisbonne 
a été mis à disposition à Bruxelles comme à Strasbourg. 

Le Customer Relationship Management et la communication ont été définis et ont 
démarré dans le cadre de la nouvelle Direction des ressources de la DG ITEC. 

2.4.4. Systèmes d'information parlementaire 

L'interface d'Europarl a été remaniée. L'opération s'est déroulée dans des conditions 
d'extrême pression, en collaboration avec la DG COMM, afin de respecter le délai 
politique de novembre 2011 pour la fin de la phase 1. Une version d'Europarl pour 
portable, destinée aux smartphones, a été livrée à la mi-2011. 
 
Les modifications apportées à de nombreuses applications ont été terminées en juin 
pour tenir compte de l'article 51 (passage d'un rapporteur unique à plusieurs 
rapporteurs). Contre toute attente, ces modifications se sont avérées complexes et leur 
mise en œuvre a dû être synchronisée avec précision après une vaste série d'essais. 
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La phase 3 de l'application AT4AM a été mise en production et, à la fin de l'année, plus 
de 100 000 amendements avaient été entrés dans l'application. 
 
La stabilisation d'ELVIS a pris fin en novembre 2011, ce qui a permis la réduction 
notable des incidents durant les séances plénières. 
 
À la suite de la mise en production en juin 2011 du Registre de transparence 
interinstitutionnel, hébergé par la Commission, les fonctionnalités supplémentaires de 
back-office pour le service de sécurité du PE ont été finalisées en décembre 2011. 
 
La version 4 de l'application IPEX a été implémentée en juin 2011. Cette application 
facilite la communication entre le PE et les parlements nationaux. 
 
La version 6 de l'Observatoire législatif (OEIL) a été déployée en décembre 2011. 
 
EXPOMEP, nouvelle application de gestion des espaces d'exposition dans les bâtiments 
du PE, a été livrée en octobre 2011. 
 
Cinq contrats ont été exécutés à l'extérieur afin de tester la réalisation de travaux par des 
développeurs externes. Les leçons qui en ont été tirées serviront à améliorer et à élargir 
le recours à des contrats externes en 2012. 
 

2.4.5. Systèmes d'information administrative 

Parmi les grandes réalisations figurent l'achèvement du projet de mise en place de la 
comptabilité d'exercice (Accruals Accounting Project), évolution majeure des 
applications budgétaires et comptables FINORD, WebVISA et FINICS2K, ainsi que 
l'évolution de l'application WebContracts, pour l'enregistrement en ligne des contrats. 
Nos services ont également contribué à l'étude sur le remaniement des systèmes 
d'information financière. L'application VIRE, pour les virements bancaires, a été 
adaptée en fonction des spécifications SEPA. Le nouveau système RELS, pour 
l'inventaire financier, a été développé et permet de préparer le bilan-inventaire 
conformément aux nouvelles règles. 
 
Le programme relatif au statut des députés a été terminé (PENSION et programme 
FORMEP pour le budget de formation). Les applications relatives aux missions ont été 
adaptées aux nouvelles procédures. Le système de gestion des bâtiments GPI-Espaces a 
été amélioré et adapté à la politique définie par le Bureau tandis que le nouvel 
environnement de simulation permet de préparer des déménagements généraux. En 
matière de systèmes communs de données, des améliorations significatives ont été 
apportées à la qualité de l'information "maître" utilisée par divers systèmes 
d'information (STREAMLINE, CODICT, etc.). 
 
Des évolutions importantes ont été réalisées sur les applications Parliamentary Meetings 
et Interpretation (développement de l'outil de gestion du recrutement à long terme, 
statistiques, traité de Lisbonne et article 51). Le logiciel Clarity de gestion de 
portefeuille a été adapté aux besoins du Project Management Office ainsi que de la 
préparation et de l'exécution du plan informatique de la DG ITEC. Des progrès 
importants ont été réalisés dans l'évolution du reporting Business Objects pour toutes les 
grandes applications supportées par le SAI. 
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2.4.6. Sécurité et architecture d'entreprise TIC 
 
En ce qui concerne l'architecture des infrastructures, les résultats portent principalement 
sur la nouvelle infrastructure WiFi au niveau du réseau et de la sécurité, sur l'extension 
des zones DMZ aux nouveaux centres de données (réseau, sécurité et VOD), sur la 
validation technique des nouveaux téléphones IP, ainsi que sur la mise en production de 
la vidéoconférence dans l'infrastructure des réunions multilingues (communication 
unifiée et sécurité). 
 
Dans le domaine de la sécurité informatique, la participation au CERT-EU a été 
formalisée, la migration vers la nouvelle version d'EPO est terminée pour le LAN 
interne et est en cours pour les DMZ, parallèlement à la gestion des incidents de sécurité 
informatique. 
 
En ce qui concerne les configurations standard, la version admissible (release candidate) 
de la nouvelle configuration standard WIN7 a été livrée. 
 
Quant aux méthodologies et à l'architecture des applications, un soutien financier, 
technique et méthodologique important a été apporté aux programmes (Legislative 
Knowledge Management (LKM), Central Data Repository (CDR), UC, eParliament), le 
bundle de développement et l'architecture logicielle ont été mis à jour et améliorés, et 
des progrès ont été faits dans le domaine de l'architecture d'entreprise (EA) par la 
modélisation de plusieurs processus métier. 
 
2.4.7. Intranet 
 
En ce qui concerne l'intranet du PE, une étape importante a été franchie en février 2011 
avec le lancement d'EP Directory. En mai, la possibilité a été donnée au personnel d'y 
placer sa photo. L'intranet du PE s'est également enrichi de fonctions multimédias. 
Parallèlement à l'amélioration du contenu éditorial, cette évolution a entraîné une 
augmentation considérable du nombre de consultations (+45 %) et de visiteurs uniques 
(+15 %). Les travaux de développement se sont déroulés conformément au calendrier. 
 
Des progrès notables ont été faits dans le programme Paperless: eCommittee, intranet 
générique pour les commissions, a passé avec succès le cap du beta-testing dans trois 
commissions ainsi que les préparatifs qui ont suivi en vue d'un démarrage général prévu 
début 2012. Un test pilote d'eMeeting sur iPad a été effectué en novembre 2011 à la 
commission JURI et sera suivi d'autres tests dans d'autres commission au 
printemps 2012. 
 
Comme ce fut le cas les années précédentes, la DG ITEC a organisé un stand lors des 
journées portes ouvertes. En 2011, un stand de la DG ITEC a également été mis en 
place à Strasbourg. Il a permis de donner une image visuelle cohérente à toutes les DG 
et c'est grâce à lui qu'il a été possible d'assurer la coordination et les informations 
relatives à l'utilisation de la signature électronique sur tous les stands des DG. 
 
2.4.8. Impression multimédia 
 
Les actions de renouvellement de matériel, de diversification et de modernisation ont 
été poursuivies en 2011. Ainsi, de nouveaux équipements ont été installés sur les trois 
sites de production aussi bien pour les impressions de documents de travail que pour des 
impressions à valeur ajoutée comme le grand format. 
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La restructuration a été traduite concrètement, ce qui a permis de remplacer selon les 
profils nouveaux les départs à la retraite. 
 
Plusieurs projets ont subi des retards faute de personnel qualifié disponible ou de 
circonstances extérieures (manque de données, difficultés de coordination, problèmes 
techniques imprévus, etc.). 2012 devrait permettre un ajustement de structure afin de 
mieux répondre aux besoins et de mener à bien les projets ambitieux de modernisation 
et d'amélioration de la qualité. 
 
2.4.9. Production documentaire 
 
Durant l'année 2011, en collaboration avec l'Office des publications, la publication de 
36 Journaux officiels CE a été réalisée pour un total de 141 000 pages. 
 
L'atelier XML a été fortement sollicité, surtout pour la conversion des documents 
destinés à l'alimentation de l'outil AT4AM (Authoring Tool for Amendments) et à 
l'actualisation des rubriques Europarl de la séance plénière et des questions 
parlementaires. 
 
D'autre part, dans le cadre du projet de Knowledge Management, l'indexation Eurovoc 
s'est poursuivie tout au long de l'année avec l'appui de deux contractants. 
 
La décision du Bureau d'octobre concernant l'arrêt des traductions du CRE et des 
Questions écrites entraîne une remise en question des travaux pour ces deux documents. 
En conséquence de quoi, une adaptation des tâches de l'unité sera rendue nécessaire 
en 2012. 
 
2.4.10. Diffusion 
 
L'année 2011 a été marquée par l'évolution de l'organisation vers des structures 
fonctionnelles et non plus géographiques. Grâce à une distinction entre une structure 
hiérarchique déterminée par lieux de travail pour les domaines de présence et actions, 
une nouvelle structure complémentaire a été mise en place pour organiser les métiers, 
qui sont regroupés en deux secteurs. Deux coordinateurs d'équipe ont été initiés. 
L'ancien chef de Luxembourg est devenu en même temps l'adjoint du Chef d'unité. 
 
Cette nouvelle organisation commence à montrer ses résultats du point de vue de 
l'harmonisation et de la complémentarité. Ceci doit donner une plus grande efficacité et 
un transfert de know-how entre la génération de collaborateurs expérimentés et les 
collègues de l'élargissement et nouveaux engagés. 
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3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
Sur les 22 normes minimales du contrôle interne, il peut être considéré que la mise en 
œuvre de 15 d'entre elles est complète, trois faisant même l'objet de bonnes pratiques 
additionnelles. 
 
Trois peuvent être considérées comme presque achevées, mais doivent faire l'objet de 
mesures complémentaires, par la définition de critères additionnels de mesures 
vérifiables de réalisation des objectifs ainsi que de facteurs clés de performance (KPI). 
 
Trois autres peuvent être considérées comme partiellement mises en œuvre, mais 
doivent être complétées ou achevées: il s'agit des aspects budgétaires de la 
programmation pluriannuelle, de la gestion des risques via le risk mapping et de la 
formalisation des procédures d'identification des éventuelles insuffisances de contrôle 
interne. 
 
Enfin, la mise en œuvre d'une norme doit encore être démarrée, à savoir les procédures 
de signalement des irrégularités. 
 
Les résultats plus détaillés de cette évaluation sont disponibles en annexe 6.8. 
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4. CONCLUSIONS 

 
Au niveau de la Direction générale: 
 
L'ordonnateur délégué considère que l'année 2011 a nécessité la mise en œuvre d'une 
importante activité de consolidation des tâches de la Direction générale, ce qui a pu être 
effectivement réalisé grâce aux efforts importants de tout le personnel. 
 
De par ces efforts, des progrès notoires ont été enregistrés tout en assurant un haut 
niveau d'activité opérationnelle (voir point 2.3 sur les indicateurs de résultats). Ces 
progrès ont reçu un important soutien du Secrétaire général mais également une 
reconnaissance de la plénière dans son ensemble (déclaration du Président Buzek du 
24 octobre 2011) suite à la réalisation de 13 projets et programmes d'intérêt général. 
 
Ceci a permis les avancées suivantes: 

 
- redéfinition du plan informatique pour 2011-2012, finalisation du plan AWP 

2009-2011 et élaboration du nouveau plan AWP 2012-2014; 
- mise en place de la première phase de la nouvelle structure de la Direction 

A-DIT et réallocation des postes vacants en fonction des besoins identifiés; 
- création de la Direction des ressources incluant une unité de gestion des 

marchés et des contrats ainsi qu'une unité chargée des relations clients ainsi 
que de la définition et de la mise en place d'une politique de communication 
envers les utilisateurs; 

- réalisation des premières phases d'une risk map pour l'ensemble de la DG qui 
permettra de définir les mesures à prendre en termes de gestion des risques; 

- assainissement de la situation financière notamment par rapport au volume 
de crédits reportés; 

- rétablissement de la confiance des DG clientes et forte volonté de leur part 
d'être plus impliquées dans le développement de leur projet et de mieux 
comprendre les difficultés sous-jacentes; 

- forte implication des députés membres du groupe TIC de coordination des 
députés représentants des groupes politiques; 

- présentation d'un premier bilan de la mise en œuvre de la stratégie TIC à 
moyen terme, adoptée en 2010. 

Enfin, c'est également en 2011 que la DG ITEC a commencé à se préparer à la 
réalisation d'objectifs stratégiques à moyen terme portant sur le niveau d'investissement, 
le niveau de crédits reportés et le ratio fonctionnaire/consultants externes intra-muros 
approprié afin de ne pas renouveler la situation antérieure. 2012 sera donc la première 
année qui déclinera cette tendance. 

Par ailleurs et dans le même esprit que 2011, l'année 2012 sera aussi celle de la 
consolidation des avancées énoncées plus haut en garantissant la livraison des projets et 
programmes planifiés mais également en améliorant les procédures de gestion et de 
communication. 
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6. ANNEXES 

 



2011 ITEC DIT crédits courants 

Poste Intitulé Credits Initiaux
Virements Budg. 

Suppl. Credits Actuels
Engagements 

contractes % Util.
Paiements 
effectues Soldes des Engag Credits disponibles

Sous-Total 02100 32.184.000,00 -46.000,00 32.138.000,00 32.056.285,36 99,75 18.004.567,71 14.051.717,65 81.714,64

Sous-Total 02102 52.751.250,00 6.458.000,00 59.209.250,00 58.905.464,50 99,49 30.148.376,04 28.757.088,46 303.785,50

Sous-Total 02350 9.405.000,00 -3.094.400,00 6.310.600,00 4.612.355,49 73,09 3.572.312,37 1.040.043,12 1.698.244,51

TOTAL GENERAL 94.340.250,00 3.317.600,00 97.657.850,00 95.574.105,35 97,87 51.725.256,12 43.848.849,23 2.083.744,65
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2011 ITEC EDIT crédits courants 

Poste Intitulé Credits Initiaux
Virements Budg. 

Suppl. Credits Actuels
Engagements 

contractes % Util.
Paiements 
effectues

Soldes des 
Engag

Credits 
disponibles

Sous-Total 02140 1.194.621,00 0 1.194.621,00 1.181.268,70 98,88 942.596,10 238.672,60 13.352,30

Sous-Total 02300 240.000,00 0 240.000,00 231.822,85 96,59 209.640,05 22.182,80 8.177,15

Sous-Total 02360 102.000,00 0 102.000,00 85.267,19 83,6 40.224,78 45.042,41 16.732,81

Sous-Total 03240 5.359.450,00 -1.655.600,00 3.703.850,00 3.703.321,02 99,99 2.682.899,37 1.020.421,65 528,98

Sous-Total 03241 3.324.000,00 1.307.885,00 4.631.885,00 4.499.630,59 97,14 1.657.809,34 2.841.821,25 132.254,41

TOTAL GENERAL 10.220.071,00 -347.715,00 9.872.356,00 9.701.310,35 98,27 5.533.169,64 4.168.140,71 171.045,65
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2011 ITEC DIT crédits reportés

POSTE INTITULE
CREDITS 

REPORTES
CREDITS 

ACTUELS
ENGAGEMENTS 

CONTRACTES
PAIEMENTS 
EFFECTUES

% 
UTIL.

CREDITS 
DISPONIBLES

RELIQUAT DE 
CONVERSION

2102

PRESTATIONS EXTERNES 
POUR LES TECHNOLOGIES  
DE L'INFORMATION ET DE 
L'INNOVATION          26.226.548,86 26.226.548,86 26.226.548,86 25.804.435,36 98,39 422.113,50 0,00

2100

EQUIPEMENTS ET 
LOGICIELS POUR LES            
TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET             
DE L'INNOVATION                   44.157.251,18 44.157.251,18 44.157.251,18 43.889.315,27 99,39 267.935,91 0,00

2350 TELECOMMUNICATIONS       1.930.708,91 1.930.708,91 1.930.708,91 1.638.449,99 84,86 292.258,92 0,00

SOUS TOTAL TITRE 02...  72.314.508,95 72.314.508,95 72.314.508,95 71.332.200,62 98,64 982.308,33 0,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 023..  1.930.708,91 1.930.708,91 1.930.708,91 1.638.449,99 84,86 292.258,92 0,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 021..  70.383.800,04 70.383.800,04 70.383.800,04 69.693.750,63 99,02 690.049,41 0,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0235.  1.930.708,91 1.930.708,91 1.930.708,91 1.638.449,99 84,86 292.258,92 0,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0210.  70.383.800,04 70.383.800,04 70.383.800,04 69.693.750,63 99,02 690.049,41 0,00

TOTAL  72.314.508,95 72.314.508,95 72.314.508,95 71.332.200,62 98,64 982.308,33 0,00
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2011 ITEC EDIT crédits reportés

POSTE INTITULE
CREDITS 

REPORTES
CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENTS 
CONTRACTES

PAIEMENTS 
EFFECTUES % UTIL.

CREDITS 
DISPONIBLES

RELIQUAT DE 
CONVERSION

2140 577.145,87 577.145,87 577.145,87 552.952,27 95,81 24.193,60 0,00

2300 34.676,86 34.676,86 34.676,86 31.556,06 91,00 3.120,80 0,00

2360 30.394,62 30.394,62 30.394,62 24.843,49 81,74 5.551,13 0,00
3240 JOURNAL OFFICIEL             1.687.702,34 1.687.702,34 1.687.702,34 1.218.168,62 72,18 469.533,72 0,00

3241

PUBLICATIONS 
NUMERIQUES ET 
TRADITIONNELLES   2.419.255,51 2.419.255,51 2.419.255,51 2.401.708,51 99,27 17.547,00 0,00

SOUS TOTAL TITRE 02...  642.217,35 642.217,35 642.217,35 609.351,82 94,88 32.865,53 0,00

SOUS TOTAL TITRE 03...  4.106.957,85 4.106.957,85 4.106.957,85 3.619.877,13 88,14 487.080,72 0,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 032..  4.106.957,85 4.106.957,85 4.106.957,85 3.619.877,13 88,14 487.080,72 0,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 023..  65.071,48 65.071,48 65.071,48 56.399,55 86,67 8.671,93 0,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 021..  577.145,87 577.145,87 577.145,87 552.952,27 95,81 24.193,60 0,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0236.  30.394,62 30.394,62 30.394,62 24.843,49 81,74 5.551,13 0,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0324.  4.106.957,85 4.106.957,85 4.106.957,85 3.619.877,13 88,14 487.080,72 0,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0230.  34.676,86 34.676,86 34.676,86 31.556,06 91,00 3.120,80 0,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0214.  577.145,87 577.145,87 577.145,87 552.952,27 95,81 24.193,60 0,00

TOTAL  4.749.175,20 4.749.175,20 4.749.175,20 4.229.228,95 89,05 519.946,25 0,00
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2011 ITEC DIT recettes affectées

POSTE INTITULE
CREDITS AN. 
PRECED.

CREDITS AN. 
CUMULES

CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENTS 
CONTRACTES

% 
UTIL.

PAIEMENTS 
EFFECTUES.

SOLDES DES 
ENGAG. E.C.

CREDITS 
DISPONIBLE

2102

PRESTATIONS EXTERNES POUR 
LES TECHNOLOGIES   DE 
L'INFORMATION ET DE 
L'INNOVATION          0,00 454.580,66 454.580,66 205.065,00 45,11 0,00 205.065,00 249.515,66

2100

EQUIPEMENTS ET LOGICIELS 
POUR LES            
TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE          
L'INNOVATION                                 0,00 121.797,05 121.797,05 0,00 0,00 0,00 0,00 121.797,05

2350 TELECOMMUNICATIONS                0,00 20.614,60 20.614,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20.614,60

SOUS TOTAL TITRE 02...  0,00 596.992,31 596.992,31 205.065,00 34,35 0,00 205.065,00 391.927,31

SOUS TOTAL CHAPITRE 023..  0,00 20.614,60 20.614,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20.614,60

SOUS TOTAL CHAPITRE 021..  0,00 576.377,71 576.377,71 205.065,00 35,58 0,00 205.065,00 371.312,71

SOUS TOTAL ARTICLE 0235.  0,00 20.614,60 20.614,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20.614,60

SOUS TOTAL ARTICLE 0210.  0,00 576.377,71 576.377,71 205.065,00 35,58 0,00 205.065,00 371.312,71

TOTAL  0,00 596.992,31 596.992,31 205.065,00 34,35 0,00 205.065,00 391.927,31
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2011 ITEC EDIT recettes affectées

POSTE INTITULE
CREDITS AN. 

PRECED.
CREDITS AN. 

CUMULES
CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENTS 
CONTRACTES

% 
UTIL.

PAIEMENTS 
EFFECTUES.

SOLDES DES 
ENGAG. E.C.

CREDITS 
DISPONIBLE

3240 JOURNAL OFFICIEL - RA                0,00 216.846,33 216.846,33 23.875,37 11,01 0,00 23.875,37 192.970,96

3241
PUBLICATIONS CARACTERE 
GENERAL - RA          0,00 8.459,40 8.459,40 8.032,60 94,95 6.680,74 1.351,86 426,80

2140 0,00 210.771,68 210.771,68 143.150,90 67,92 0,00 143.150,90 67.620,78

2300 0,00 107.810,72 107.810,72 64.263,52 59,61 37.018,32 27.245,20 43.547,20

SOUS TOTAL TITRE 02...  0,00 318.582,40 318.582,40 207.414,42 65,11 37.018,32 170.396,10 111.167,98

SOUS TOTAL TITRE 03...  0,00 225.305,73 225.305,73 31.907,97 14,16 6.680,74 25.227,23 193.397,76

SOUS TOTAL CHAPITRE 032..  0,00 225.305,73 225.305,73 31.907,97 14,16 6.680,74 25.227,23 193.397,76

SOUS TOTAL CHAPITRE 023..  0,00 107.810,72 107.810,72 64.263,52 59,61 37.018,32 27.245,20 43.547,20

SOUS TOTAL CHAPITRE 021..  0,00 210.771,68 210.771,68 143.150,90 67,92 0,00 143.150,90 67.620,78

SOUS TOTAL ARTICLE 0324.  0,00 225.305,73 225.305,73 31.907,97 14,16 6.680,74 25.227,23 193.397,76

SOUS TOTAL ARTICLE 0230.  0,00 107.810,72 107.810,72 64.263,52 59,61 37.018,32 27.245,20 43.547,20

SOUS TOTAL ARTICLE 0214.  0,00 210.771,68 210.771,68 143.150,90 67,92 0,00 143.150,90 67.620,78

TOTAL  0,00 543.888,13 543.888,13 239.322,39 44,00 43.699,06 195.623,33 304.565,74
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2011 ITEC DIT recettes affectées reportées

POSTE INTITULE
CREDITS 
INITIAUX

CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENT
S 
CONTRACTES

PAIEMENTS 
EFFECTUES

% 
UTIL.

SOLDES DES 
ENGAGEMENT
S

CREDITS 
DISPONIBLES

2102

PRESTATIONS EXTERNES POUR 
LES TECHNOLOGIES   DE 
L'INFORMATION ET DE 
L'INNOVATION          738.291,88 738.291,88 700.349,11 622.712,21 88,91 77.636,90 37.942,77

2100

EQUIPEMENTS ET LOGICIELS 
POUR LES            
TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE          
L'INNOVATION                                 203.272,13 203.272,13 99.440,00 0,00 0,00 99.440,00 103.832,13

2350 TELECOMMUNICATIONS                46.153,71 46.153,71 0,00 0,00 0,00 0,00 46.153,71

SOUS TOTAL TITRE 02...  987.717,72 987.717,72 799.789,11 622.712,21 77,86 177.076,90 187.928,61

SOUS TOTAL CHAPITRE 023..  46.153,71 46.153,71 0,00 0,00 0,00 0,00 46.153,71
SITUATION DES DES CREDITS 
REPORTES DEP.SPEC RA  
EXERCICE : 2011 ( EN EUR )

SOUS TOTAL CHAPITRE 021..  941.564,01 941.564,01 799.789,11 622.712,21 77,86 177.076,90 141.774,90

SOUS TOTAL ARTICLE 0235.  46.153,71 46.153,71 0,00 0,00 0,00 0,00 46.153,71

SOUS TOTAL ARTICLE 0210.  941.564,01 941.564,01 799.789,11 622.712,21 77,86 177.076,90 141.774,90

TOTAL  987.717,72 987.717,72 799.789,11 622.712,21 77,86 177.076,90 187.928,61
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2011 ITEC EDIT recettes affectées reportées

POSTE INTITULE
CREDITS 
INITIAUX

CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENT
S 

CONTRACTES
PAIEMENTS 
EFFECTUES

% 
UTIL.

SOLDES DES 
ENGAGEMENTS

CREDITS 
DISPONIBLES

3240 JOURNAL OFFICIEL - RA                328.406,89 328.406,89 328.406,89 0,00 0,00 328.406,89 0,00

3241
PUBLICATIONS CARACTERE 
GENERAL - RA          247.672,38 247.672,38 115.157,69 46.718,09 40,57 68.439,60 132.514,69

2140 108.740,11 108.740,11 95.610,45 81.543,32 85,29 14.067,13 13.129,66

2300 83.676,35 83.676,35 40.871,99 14.000,29 34,25 26.871,70 42.804,36

SOUS TOTAL TITRE 02...  192.416,46 192.416,46 136.482,44 95.543,61 70,00 40.938,83 55.934,02

SOUS TOTAL TITRE 03...  576.079,27 576.079,27 443.564,58 46.718,09 10,53 396.846,49 132.514,69

SOUS TOTAL CHAPITRE 023..  83.676,35 83.676,35 40.871,99 14.000,29 34,25 26.871,70 42.804,36

SOUS TOTAL CHAPITRE 032..  576.079,27 576.079,27 443.564,58 46.718,09 10,53 396.846,49 132.514,69

SOUS TOTAL CHAPITRE 023..  83.676,35 83.676,35 40.871,99 14.000,29 34,25 26.871,70 42.804,36

SOUS TOTAL CHAPITRE 021..  108.740,11 108.740,11 95.610,45 81.543,32 85,29 14.067,13 13.129,66

SOUS TOTAL ARTICLE 0324.  576.079,27 576.079,27 443.564,58 46.718,09 10,53 396.846,49 132.514,69

SOUS TOTAL ARTICLE 0230.  83.676,35 83.676,35 40.871,99 14.000,29 34,25 26.871,70 42.804,36

SOUS TOTAL ARTICLE 0324.  576.079,27 576.079,27 443.564,58 46.718,09 10,53 396.846,49 132.514,69

SOUS TOTAL ARTICLE 0214.  108.740,11 108.740,11 95.610,45 81.543,32 85,29 14.067,13 13.129,66
TOTAL  768.495,73 768.495,73 580.047,02 142.261,70 24,53 437.785,32 188.448,71

26



2011 ITEC DIT situation des recettes générales 

POSTE INTITULE
CREDITS 
INITIAUX

VIREMENT + 
BUDG. SUPPL.

CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENTS 
CONTRACTES

PAIEMENTS 
EFFECTUES.

SOLDES DES 
ENGAG. E.C.

CREDITS 
DISPONIBLE

5700 0,00 0,00 0,00 -1,00 -148.867,26 148.866,26 1,00

5500 0,00 0,00 0,00 -1,00 -13.567,18 13.566,18 1,00

SOUS TOTAL TITRE 05...  0,00 0,00 0,00 -2,00 -162.434,44 162.432,44 2,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 055..  0,00 0,00 0,00 -1,00 -13.567,18 13.566,18 1,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 057..  0,00 0,00 0,00 -1,00 -148.867,26 148.866,26 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0550.  0,00 0,00 0,00 -1,00 -13.567,18 13.566,18 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0570.  0,00 0,00 0,00 -1,00 -148.867,26 148.866,26 1,00

TOTAL  0,00 0,00 0,00 -2,00 -162.434,44 162.432,44 2,00
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2011 ITEC EDIT situation des recettes générales 

POSTE INTITULE
CREDITS 
INITIAUX

VIREMENT + 
BUDG. SUPPL.

CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENTS 
CONTRACTES

PAIEMENTS 
EFFECTUES.

SOLDES DES 
ENGAG. E.C.

CREDITS 
DISPONIBLE

5700 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5020 0,00 0,00 0,00 -1,00 -213.715,56 213.714,56 1,00

5002 0,00 0,00 0,00 -1,00 -200,00 199,00 1,00

5001 0,00 0,00 0,00 -1,00 -20.000,00 19.999,00 1,00

5510 0,00 0,00 0,00 -1,00 -7.040,00 7.039,00 1,00

5500 0,00 0,00 0,00 -1,00 -204.874,01 204.873,01 1,00

6600 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

9000 0,00 0,00 0,00 -1,00 -77.047,48 77.046,48 1,00

SOUS TOTAL TITRE 05...  0,00 0,00 0,00 -6,00 -445.829,57 445.823,57 6,00

SOUS TOTAL TITRE 09...  0,00 0,00 0,00 -1,00 -77.047,48 77.046,48 1,00

SOUS TOTAL TITRE 05...  0,00 0,00 0,00 -6,00 -445.829,57 445.823,57 6,00

SOUS TOTAL TITRE 06...  0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 055..  0,00 0,00 0,00 -2,00 -211.914,01 211.912,01 2,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 050..  0,00 0,00 0,00 -3,00 -233.915,56 233.912,56 3,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 090..  0,00 0,00 0,00 -1,00 -77.047,48 77.046,48 1,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 066..  0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

SOUS TOTAL CHAPITRE 057..  0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0551.  0,00 0,00 0,00 -1,00 -7.040,00 7.039,00 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0550.  0,00 0,00 0,00 -1,00 -204.874,01 204.873,01 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0502.  0,00 0,00 0,00 -1,00 -213.715,56 213.714,56 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0570.  0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0500.  0,00 0,00 0,00 -2,00 -20.200,00 20.198,00 2,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0900.  0,00 0,00 0,00 -1,00 -77.047,48 77.046,48 1,00

SOUS TOTAL ARTICLE 0660.  0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

TOTAL  0,00 0,00 0,00 -8,00 -522.877,05 522.869,05 8,00
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Annexe 6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement 
  [ME 106.6] 
 
 

1. Tableau Récapitulatif    
 
 

      Factures payées en 2011 

Intérêts de 
retard à payer 

d'office 
(>200€) 

Intérêts de 
retard à payer 
à la demande 

(<=200€) 

Pas d'intérêts 
de retard à 

payer 
Total 

Nombre de 
factures 

    3.329 3.329 
Endéans 
le délai Montant total des 

factures (EUR) 
    127.438.375,21 127.438.375,21 

Nombre de 
factures 

3 143   146 

Montant total des 
factures (EUR) 

162.265,88 1.499.576,71   1.661.842,59 Hors 
délai 

Montant des 
intérêts de retard 
(EUR) 

1.077,43 1.613,79   2.691,22 

Nombre de factures 3 143 3.329 3.475 

Montant total des factures 
(EUR) 

162.265,88 1.499.576,71 127.438.375,21 129.100.217,80 

 
 
2. Commentaires 
 
2.1. Le nombre factures payées en 2011 augmenté de 10% par rapport à 2010, du fait 
notamment de l'accroissement exceptionnel du volume de crédits reportés (+ 97%). 
 
2.2.  Il n'y a eu que 3 factures sur 3.475 (0,09%), soit en valeur 0,12% des factures 
payées en 2011, dont le paiement tardif ait engendré le paiement d'office d'intérêt de 
retard (> 200 €) représentant 0,7% du montant de ces factures. 
 
2.3.  Le nombre de factures dont le paiement a été tardif représente 4,2% du nombre total 
de factures en 2011 (à comparer à 4,4% en 2010 et 4,3% en 2009, donc stable), soit 1,3% 
du montant total payé en 2011 (à comparer à 1,5% en 2010 et à 1,1% en 2009).  
 
2.4.  Les intérêts de retard calculés représentent 0,16% du total du montant des factures 
payées en retard (à comparer à 0,15% en 2010 et à 0,13% en 2009, donc du même ordre 
de grandeur). 
 
2.5.  Comme les années précédentes, aucun des paiements tardifs dont les intérêts de 
retard ne sont payables qu'à la demande des fournisseurs n'a fait l'objet jusqu'à présent 
(mi-janvier 2012) de demande de paiement d'intérêt de retard de la part des créanciers. 
Cette abstention des fournisseurs peut être dû au fait que la très grande majorité des 
factures leur sont payées en avance par rapport aux délais contrcatuels et réglementaires.  
On peut donc considérer actuellement (mi-janvier 2012) qu'environ 85% de ces 
paiements tardifs ne feront certainement plus l'objet d'une telle demande, le délai de 60 
jours après paiement donné au fournisseur pour ce faire étant épuisé. 
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2.6. Les raisons les plus fréquentes de paiement tardif de factures sont liées à la 
fermeture du système comptable pendant une vingtaine de jours aux alentours de la fin 
de l'année, ainsi qu'à la pénurie occasionnelle de personnel compétent pour la 
"conformité au fait" des factures pendant les vacances parlementaires. 
 
2.7. Outre le suivi des listings d'alerte du système financier, le mesures prises pour 
réduire les délais de paiement incluent une liste de circulation datée associée à chaque 
dossier de paiement et une sensibilisation des acteurs financiers aux factures de montant 
important et/ou de délai de paiement plus court (p.ex. 30 jours) que les délais standards 
de l'Institution (45 jours). 

 
 

 



Annexe 6.3. Liste des exceptions  

Dérogations à la réglementation [RF 66.2, ME 73, RI 8.9] 
 
L'Ordonnateur Délégué considère que cette liste, fournie par la Vérification Ex-
Ante, est extensive: elle comprend en effet des opérations qui sont régulières 
mais dont il a accepté la suggestion de la Vérification Ex-Ante de les inclure, en 
accord avec l'intention de l'Ordonnateur Délégué d'améliorer même certains 
détails et  aspects de moindre importance de la gestion de la DG ITEC. 
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Ordonna-
teur 
compétent 

Objet Montant € Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

   conforme 
/ non 
conforme 

Justification Directeur 
général / 
Directeur / 
Ordonnateu
r compétent 

Justification 

SCHILT G. 
 

OD 536 / 
97 
 

572,44 Conforme Régularisation de 
dépenses 
pour facture de matériel 
pour Iphones 
 

Validé 
 

Pour régulariser les 
dépenses, dont l'ED 
2010 a été liquidé par 
mégarde début de 
l'année 2011 
 

DEPUYDT 
F.  
 

OD 392 / 2 
 

1.986,48 Conforme 
 

Régularisation des 
dépenses 
pour facture de rouleaux 
de film 
 

Validé 
 

Pour régulariser les  
dépenses, qui 
dépasse le montant du 
Bon de Commande 
 

DUBOIS R. Appel 
d'offre PE-
EDI-IMPR 
2010-05 
 

100.624 Non 
conforme 
 

Le soumissionnaire n'a 
pas justifié d'une 
expérience pertinente au 
marché d'appel d'offres 
demandée par les 
critètes de sélection 
(article 12.1.a du cahier 
des charges) 
 

Passer outre 
 

Le critère de sélection 
de capacité 
economique et 
financière est bien 
rempli  
 

RUIZ DE 
LA TORRE 
R. 

ED 60362 3.000 Non 
conforme 

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

Passer outre 
 

Pour régulariser les 
dépenses pour le 
déplacement d'experts 
en 2010 

THORPE 
R. 

ED 60368 
 

6.000 Non 
conforme 
 

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

Passer outre Pour régulariser les 
dépenses pour le 
déplacement d'experts 
du 01/01/2011 au 
17/02/2011 

SCHILT G. 
 

ED 60375 
 

13.110,40 Conforme 
 
 

Régularisation des 
dépenses pour facture de 
numérotation des 
éléments de câblage des 
salles machines à 
Luxembourg 

Validé 
 

Pour régulariser les 
dépenses de câblage, 
qui n'ont pas été payé 
sur  l'ED 2009  
 

DUBOIS R. 
 

OD 652 / 
5058 
 

3.920 Conforme 
 

Régularisation des 
dépenses pour facture de 
feuilles de papier et 
d'enveloppes  

Validé 
 

Pour régulariser les 
dépenses, dont le Bon 
de Commande 
dépasse 5.000 EUR 
avec la demande de 
seulement une offre 

DUBOIS R. 
 

ED 50085 9.728 Conforme Régularisation de 
dépenses 
pour facture 
d'équipement (plieuse) 
 

Validé Pour régulariser les 
dépenses, dont le BdC 
a été émis en 2009, 
mais qui ont été 
facturée seulement en 
2011 
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Ordonna-
teur 
compétent 

Objet Montant € Avis vérificateurs Décision 
  

   conforme 
/ non 

Justification Directeur Justification 
général / 

conforme Directeur / 
Ordonnateu
r compétent 

SCHILT G. 
 

Avenant  1 
au CS 10 
et 13 CC 
CABLAGE-
EP-2 Lot 2 

Conforme Modification des 
conditions de paiment du 
CC afin de permettre une 
facturation partielle 

Validé Pour accélérer les 
paiements sur les  
crédits reportés 

RUIZ DE 
LA TORRE 
R. 

Avenant  1 
au CS 
INFCOM-n 
- Extension 
de capacité 
de 
stockage 
CS 81 NAS 

 Conforme Ecourter la période 
probatoire de Vérification 
de Service Régulier afin 
de permettre une 
facturation partielle 

Validé Pour accélérer les 
paiements sur les  
crédits reportés 

SCHILT G. ED 60476 
ED 60546 

4.351,10 
3.243,75 

Conforme Non respect de 
préalabilité de 
l'engagement pour le 
renouvellement de la 
maintenance  
 

Validé Pour renouveller la 
maintenance de 12 
mois  

RUIZ DE 
LA TORRE 
R. 

ED 60616 3.755,96 Conforme Non respect de 
préalabilité de 
l'engagement pour le 
renouvellement de la 
maintenance 

Validé Pour renouveller la 
maintenance de 12 
mois 

SCHILT G. ED 60562 3.985,20 Non 
conforme 

Régularisation de 
dépenses 
pour facture de jours de 
consultance 
 

Passer outre Pour régulariser les 
dépenses, dont le BdC 
a été émis en 2009, et 
qui ont été facturée en 
décembre 2010. 
Cependant, la facture 
est arrivée au Courrier 
officiel seulement en 
juin 2011 

OFFEREINS 
W. 

ED 60730 
complém. 

50.000,00 Conforme Non respect de 
préalabilité de 
l'engagement pour le 
déplacement des experts  

Validé Pour régulariser les 
dépenses pour le 
déplacement d'experts 
en 2011 

THORPE 
R. 

 
ED 60838 
complém. 

 
10.000,00  

 
Conforme 

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

 
Validé 

Pour régulariser les 
dépenses pour le 
déplacement d'experts 
du 01/10/2011 au 
31/12/2011 

SCHILT G. ED 60837 
ED 60866 
ED 60867 
ED 60875 
ED 60879 

8.562,55 
281.841,70 
281.841,70 
3.148,81 

47.511,20 

Conforme 
Conforme 
Conforme 
Conforme 
Conforme 

Régularisation de 
dépenses liées aux 
serveurs (CC APSII) 

Validé 
Validé 
Validé 
Validé 
Validé 

Pour régulariser les 
dépenses en attendant 
le confirmation de 
l'augmentation du 
volume initial du 
contrat  
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Ordonna-
teur 
compétent 

Objet Montant € Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

   conforme 
/ non 
conforme 

Justification Directeur 
général / 
Directeur / 
Ordonnateu
r compétent 

Justification 

SCHILT G. ED 60865 305.423,61 Conforme 
 

Crédits supplémentaires 
jusqu'au 02.05.12 pour 
un certain nombre de 
projets. A noter que la 
somme réengagée 
dépasse le solde de 
195.434,61 EUR de l'ED 
initial 60277  

Validé Anticipation partielle 
des nécessités de 
2012 

SCHILT G. ED 60912 2.104.464,95 Conforme Crédits du 01.04.11 au 
16.02.12 pour assurer  la 
cintinuité del'exploitation 
du réseau du PE. A noter 
que la somme réengagée 
dépasse le solde de 
1.664.286,22 EUR de 
l'ED initial 60278. 

Validé Anticipation partielle 
pour 2012  pour 
assurer la continuité 
de l'exploitation du 
réseau du PE 

 
 
 
 
 

 
 



Contractant Objet
Valeur totale 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2011
Type de renouvellement

Description des mesures 
de contrôle

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

BT Limited Belgique
DI/4630-00
Réseau Wan

8 8 (interinstitutionnel) €830.734,00
Par voie d'avenant

4 + 2 x 2 ans
Monitoring des échéances

BT Limited Belgique
DI/5930
Internet access Services

8 8 (interinstitutionnel) €197.156,71
Par voie d'avenant

4 + 4 x 1 an 
Monitoring des échéances

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

Eltrona Télédistribution KAD Illimité Illimité (sans objet) €6.000,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

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

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

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

7 7 (interinstitutionnel) €1.609.000,00
Tacite reconduction

4 + 3 x 1 an
Monitoring des échéances

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

DI/06502 Voice Lot 3
Service téléphonie fixe : LUX-
STRA-BRU

7 7 (interinstitutionnel) €196.000,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

DI/06505 Voice Lot 5
Service conférence : LUX-STRA-
BRU

7 7 (interinstitutionnel) €7.000,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Mobistar
DI/05350-00
Mobiles services BRU

8 8 (interinstitutionnel) €585.008,30
Tacite recondution pour les CS

4 + 4 x 1 an
Monitoring des échéances

Otto Ortiz (ex Modillac 
S.L.)

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

Resource Telecom Ltd Cabling maintenance Edinburg Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Emethodus Maintenance contract Illimité Illimité (sans objet) €5.640,63 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Getronics NMS-EP-1-N 6 6 €27.600.000,00 €870.000,00
Tacite reconduction

4 + 1 x 2 ans
Monitoring des échéances

Annexe 6. 4 - Obligations contractuelles de longue durée en 2011

Durée en années
Marché | Contrat

DIT



Annexe 6. 4 - Obligations contractuelles de longue durée en 2011

Hewlett Packard 
Belgium

PE/ISP-2003/001
Serveur Unix Lot 2

8 8 €2.336.000,00 €128.061,02
Tacite reconduction

3 + 1 + 5
Monitoring des échéances

Hewlett Packard 
Belgium

EMAIL HP Maintenance 10 10 (sans objet) €1.964.715,49
Tacite reconduction

1x4 ans + 6x1 an
Monitoring des échéances

Serco Belgium
MEP 07
Support bureautique des députés

6 6 €4.407.216,00 €2.171.936,20
Tacite reconduction

4 + 1x2 ans
Monitoring des échéances

Serco Belgium EXPLOIT-TEL-1 6 6 €14.000.000,00 €2.595.221,55
Tacite reconduction

4 + 1x2 ans
Monitoring des échéances

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

Accord interinstitutionnel
Monitoring des échéances

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

10 10 €17.587.578,00 €587.449,00
Tacite reconduction

1x4 ans + 6x1 an
Monitoring des échéances

Getronics SA 
Luxembourg

PE/SUTI/-2007/12-TPM08 6 6 €26.617.788,00 €1.501.129,10
Tacite reconduction

1x2 ans + 4x1 an
Monitoring des échéances

COMPAREX (anc. 
JAHIA Solution France

Licence Open Source JAHIA Illimité Illimité (sans objet) €148.108,14 Tacite reconduction Monitoring des échéances

COMPAREX (anc. 
Telindus

Maintenance CITRIX Illimité Illimité (sans objet) €27.968,68 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Trados Benelux PE/SUTI-2008/05-TRADOS Illimité Illimité €680.431,00 €197.507,60 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Unisys Belgium Maintenance Serveurs 2004 7 7 (sans objet) €184.777,24 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC (SAS IEC)
MODVISIO-01 - volet 
maintenance

7 7 (sans objet) €4.545,73 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC (SAS IEC) SMIAP : contrat maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €106.117,24 Tacite reconduction Monitoring des échéances

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €35.679,63
Par voie d'avenant
4 ans + 1 an + 1 an

Monitoring des échéances

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

Software AG Contrat de licence L.2003137 Indéterminé Indéterminé (sans objet) €157.584,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Systemat Luxembourg

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

9 9 (sans objet) €313.068,23
Tacite reconduction
3 ans + 1 an + 5 ans

Monitoring des échéances



Annexe 6. 4 - Obligations contractuelles de longue durée en 2011

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €636,93 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Dimension Data 
Belgium

INFCOM-n - contrat direct 
maintenance

Illimité Illimité (sans objet) €4.895.854,01
Tacite reconduction jusqu'à fin de 

vie du matériel
Monitoring des échéances

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

3 ans + 2x2 ans
Monitoring des échéances

COMPAREX (exPC 
WARE et(ex-IDS-
Scheer)

ARIS licences et support - 
maintenance

Illimité Illimité €40.000,00 €19.146,00
Prolongation par BdC

Durée de vie du logiciel
Monitoring des échéances

COMPAREX (ex-PC 
WARE

Omnivision - maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €632.262,00
Par voie d'avenant

Durée de vie des licences
Monitoring des échéances

COMPAREX (ex-PC 
WARE

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €59.773,00 Par voie d'avenant Monitoring des échéances

COMPAREX (ex-PC 
WARE

DI/05650
Achats via INVI + maintenance

6 6 €9.120.000,00 €290.549,39
Par voie d'avenant

4 ans + 2x1 an
Monitoring des échéances

Fujitsu Siemens 
Computers  Lux

Xprint pour Solaris, OpenFT pour 
Solaris - maintenance

8 8 (sans objet) €1.767,88 Monitoring des échéances

ORACLE (ex-Sun 
Microsystem)

SYSINF Lot 1
Maintenance

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €3.301.919,52
Par voie d'avenant

Durée de vie du matériel
Monitoring des échéances

ORACLE (ex-Sun 
Microsystem)

SYSINF Lot 2
Maintenance

Indéterminé Indéterminé (sans objet) voir ci-dessus
Par voie d'avenant

Durée de vie du matériel
Monitoring des échéances

Systemat Luxembourg 
PSF

DI/06650-00
APS II - Achat et maintenance

9 9 €6.018.174,03 €268.799,29 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Econocom Products & 
Services

DI/06720 Desktop2009 10 10 €18.550.240,00 €873.748,45 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

EPINET Carrier Services-n
Lot 1 BRU-LUX-STR - 
International connectivity

8 8 €21.000.000,00 €2.317.383,20 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

EPINET Carrier Services-n - 
Local connectivity
Lot 2 BRU

8 8 €30.000.000,00 voir ci-dessus Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom 
(Association Belgacom 
et PT Lux)

EPINET Carrier Services-n - local 
connectivity
Lot 3 LUX

8 8 €3.900.000,00 voir ci-dessus Tacite reconduction Monitoring des échéances
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COMPAREX
DI/06820 - SASHA II - 
maintenance

6 6 €11.132.274,99 €849.542,21 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Getsys
DI/06940 - Princess
Acquisitions Devices

6 6 Interinstitutionnel €6.428,52 Tacite reconduction Monitoring des échéances

DI/06940 - Princess
Leasing

7 7 voir ci-dessus Tacite reconduction Monitoring des échéances

DI/06940 - Princess
Acquisitions of options, 
accessories

11 11 voir ci-dessus Tacite reconduction Monitoring des échéances

Belgacom DI/06840 - MTS II 6 6 Interinstitutionnel €144.492,71 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Contractant Objet
Valeur totale 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2011
Type de renouvellement

Description des mesures 
de contrôle

Best Matic Maintenance encolleuses; CC 
2005-06

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €10.950,00

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

machines Monitoring des échéances

CP Bourg Achat et maintenance 
assembleuse avec margeur

Indéterminé Indéterminé €105.945,00 €0,00

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

machines Monitoring des échéances

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €43.448,00

Tacite reconduction d'année en 
année pendant la période 

d'utilisation des logiciels APP et 
EPIC

Monitoring des échéances

Get a Glance Achat et maintenance écrans 
holographiques 

Indéterminé Indéterminé €54.287,00 €54.287,00
Durée de vie des écrans

Monitoring des échéances

Grafimat Maintenance massicot BXL; CC - 
2005-05 Indéterminé Indéterminé (sans objet) €3.083,66

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

machines
Monitoring des échéances

Kuhne Nagel Expédition paquets et documents 
CC10014, lot 1

4 ans 9 mois 31.12.2013
(interinstitutionnel) €24.127,17

Contrat de l'OP
Monitoring des échéances

EDIT

Durée en années
Marché | Contrat
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Man Roland Maintenance Presse offset 
numérique (Ryobi); CC 2009-02

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €43.570,68

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

machines
Monitoring des échéances

Man Roland Maintenance Roland 202; CC 
2008-201

Indéterminé Indéterminé (sans objet)
combiné avec ci-

dessus

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

machines Monitoring des échéances

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

Indéterminé Indéterminé €409.360,00 €18.625,82
Tacitement reconduit d'année en 

année; Durée de vie des 
machines

Monitoring des échéances

Océ Maintenance copieurs OCE 
6250; CC - 2008-03 Indéterminé Indéterminé (sans objet) €465.637,05

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

machines
Monitoring des échéances

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €11.434,28
Tacitement reconduit d'année en 

année; Durée de vie des 
machines

Monitoring des échéances

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

combiné avec ci-
dessus

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

machines
Monitoring des échéances

Ricoh Maintenance copieurs couleur; 
CC 2008-03, Lots 2 et 3 Indéterminé Indéterminé (sans objet) €237.771,94

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

machines
Monitoring des échéances

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

combiné avec ci-
dessus

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

machines
Monitoring des échéances

Stilo Maintenance licences Omnimark
Indéterminé Indéterminé (sans objet) €0,00

Tacite reconduction annuelle
Monitoring des échéances

TA&CO Achat et maintenance 
assembleuse verticale Indéterminé Indéterminé €116.168,00 €2.642,81

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

machines
Monitoring des échéances

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €321.918,09

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

machines
Monitoring des échéances

Xerox Maintenance et redevances 
copieurs RX6135 6180 - ST 480 
scanners digipat Docucutter - 
Docolor 6060; CC 2006-202

Indéterminé Indéterminé (sans objet)
combiné avec ci-

dessus

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

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

Conclusions :
Le recensement des contrats concernés montre que ceux-ci appartiennent tous à une ou plusieurs des catégories suivantes:
- contrat de maintenance, ou partie "maintenance" de contrat, indispensable pendant la durée de vie des acquisitions faites antérieurement, dont le fournisseur est obligé et dont les conditions sont usuelles sur le marché, y inclus
éventuellement une clause d'indexation similaire à celle proposée par les modèles de contrats du Parlement.
- contrat d'abonnement dont les conditions sont imposées par le fournisseur à tous ses clients, correspondant aux conditions usuelles du marché.
- contrat interinstitutionnel dont le chef de file est la Commission ou l'OP;
- contrat relatif à une infrastructure à longue durée de vie;
- contrat contenant des clauses automatiques d'adaptation économique à l'évolution du marché:
 * clause de benchmarking,
 * évolution seulement possible à la baisse pour un type d'équipement ou de service,
 * remplacement par un type d'équipement ou de service plus performant à prix constant,
 * remise fixe par rapport aux prix catalogues et à leur évolution,
 * clause de client le plus favorisé;
- contrat dont l'objet fait ou fera l'objet d'une remise en concurrence par appel d'offres en cours ou déjà prévu en 2012.

En conséquence, les conditions contractuelles de ces contrats sont considérées comme actuellement acceptables.



Annexe 6.5 - PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES 2011 

        
              

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant Base 
juridique 

Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

                
          Invités Pour 

négociations 
  

CSIS Security Group A/S Achat de consultance informatique 
(Cyber Attack) 

€60.000.00 126.c Urgence suite à cyber attack 1 1 Qualité appropriée de 
l'offre 

                
Voxtron Europe NV Maintenance VOCAL €8.942.00 126 1.b Contrainte technique: renouvellement 

annuel maintenance logiciel VOCAL; droits 
d'exclusivité logiciel 

1 1 Exclusivité et prix stable 

PriceWaterHouse / PWC 
Academy SARL 

Internal audit - TeamMate - Software 
Consultancy 

€7.571.70 126 1.b Contrainte technique; renouvellement 
annuel consultance logiciel TeamMate 
PwC; droits d'exclusivité logiciel 

1 1 Exclusivité et prix stable 

PriceWaterHouse / PWC 
Academy SARL 

Internal audit - TeamMate - Software 
maintenance 

€5.000.00 126 1.b Contrainte technique: renouvellement 
annuel maintenance logiciel TeamMate 
PwC; droits d'exclusivité logiciel 

1 1 Exclusivité et prix stable 

 

 41



Annexe 6.6  Report on the ex-post checks carried out in 2011 in DG-ITEC 

Introduction and objectives 

The objective of the ex-post evaluation in 2011 was to verify regularity and legality of 
the recourse to provisional commitments and its compliance with the principles of sound 
financial management, and also to identify possible recurring issues. 

The rules governing use of provisional commitments are foreseen by art. 76 of Financial 
Regulation (FR), art. 91.2 and 96 of FR Implementing Rules (Modex) and art. 11 of 
Internal rules on the Implementation of the European Parliament budget (IR).  

Scope 

The purpose of provisional commitments is a more flexible management of routine 
administrative expenditure which is repetitive and for which the precise amount or 
beneficiary is not known. The recourse to provisional commitments is subject to certain 
conditions, and requires more extensive monitoring from the service of the authorising 
officer. 

In 2010 a total of 111 provisional commitments were created in DG-ITEC, of which 20 in 
EDIT and 91 in DIT1. The checks have been carried out on the basis of 10 provisional 
commitments (budget 2010) managed by four authorising officers: two in DIT, two in 
EDIT. 

Methodology 

The evaluation began with selecting 10 sample commitments covering expenses 
of different nature. On the basis of reference documents a checklist was created, which 
served as a basis for analysis of each of the selected commitments.  

The analysis was carried out on the basis of the following documents: budgetary 
commitments and the supporting documents (notably note de saisine), order forms, 
invoices, payment orders, Finord reports and other monitoring tools (mainly Excel 
tables). Whenever necessary, additional information was requested from staff members 
managing the commitment in question.  

Key findings 

1. In all 10 cases the use of provisional commitment was justified: they all covered 
routine administrative expenditure, and either the final amount or the beneficiary 
of the commitment could not be clearly identified. 

2. One commitment was not compliant with article 11(2) of IR, which says that if 
the value of services of the same type exceeds 25.000 EUR (and if covered by a 
framework contract), beneficiary should be identified on the commitment. 

3. In most cases explanation of how the committed amount was calculated was very 
limited, or - in few cases - missing. In many cases there was no sufficient 
documentation on the consumption in the preceding periods. However, there was 
an improvement in the following periods (2011 and 2012) in DIT, where most of 

                                                 
1 As per data available in Finord 
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the provisional commitments analogical to the ones checked (i.e. covering 
expenses of the same nature), were accompanied by a satisfactory explanation of 
the method used to calculate the amount. 

4. Monitoring done by Authorising Officers is efficient: there was only one case of 
a (complementary) commitment that was used to cover legal commitments that 
were entered outside the commitment’s validity period. 

5. There was little explanation provided why - in some cases - commitment was 
created to cover periods shorter than one calendar year, and an estimation of 
the annual amount was sometimes missing. 

Recommendations 

 
1. Whenever the beneficiary of a commitment can be identified, the name should be 

indicated on the commitment, as it enhances transparency and facilitates the 
follow-up. Whenever the overall value of legal commitments of the same type 
exceeds 25.000 EUR, indicating the beneficiary’s name is obligatory2. 

2. Each provisional commitment should be accompanied by an estimation of 
the committed amount and supported by relevant documentation (for example, 
documented consumption in the previous year), and each variation over the 
previous year should be clearly explained.  

3. For commitments with validity period shorter than a calendar year, an estimation 
of the annual amount should be provided, not only the amount to be committed in 
the ED validity period. 

4. In certain cases setting a maximum unit amount (to be set by the authorising 
officer) would enhance transparency, notably in the case of provisional 
commitments created to cover “small” expenses. 

5. Although there were no major problems as regards follow-up of the commitment 
consumption along its life, it should be emphasized that efficient and reliable 
monitoring system is key in case of provisional commitments. Therefore, all 
authorising officers are obliged to monitor legal commitments charged against 
each provisional budgetary commitment in the EP’s accounting system and, 
where appropriate, in their own system. 

 

Reference documents 

1. Financial Regulation (FR) 
2. Financial Regulation Implementing Rules (Modex) 
3. Internal rules on the Implementation of the European Parliament budget (IR) 
4. Guidelines of Central Financial Service on budgetary and legal commitments  
5. Findings of Internal Audit 09/08 concerning provisional commitments (IAS audit) 

 

                                                 
2 Provided that these legal commitments are covered by a framework contract, otherwise individual 
commitments must be used. 



Annexe 6.7. Fonctions sensibles 
 

 
A l'issue de l'exercice 2011 d'évaluation des fonctions sensibles à la DG ITEC (décrite 
dans GEDA(2011)34641), il est apparu que: 
 
- le risque potentiel susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de 

l'institution est qualifié de faible à moyen;  
 
-  un très petit nombre de  personnes ont qualifié leur compétence technique d'un 

niveau élevé. Cependant, en l'absence de l'un de ces acteurs, la continuité de 
service est assurée; 

 
- aucun poste ne doit être considéré comme sensible étant donné les mesures de 

réduction de risque existantes qui garantissent une gestion saine et le respect des 
normes de contrôle interne.  

 
En effet, les aspects potentiellement sensibles de certaines fonctions sont considérés 
comme neutralisés à la DG ITEC par la mise en œuvre très largement répandue de 
mesures de sauvegarde courantes. 
 
Ces mesures peuvent se répartir entre les catégories suivantes, quoique certaines 
ressortissent à plusieurs d'entre elles : 
 
1. Pluralité des intervenants 
 
Tout dossier apparaît être traité par plusieurs intervenants : 
 
- Examen et prise de décision collégiaux des dossiers, par une équipe, plutôt que par 

un seul agent (p.ex.: CODIT, comités de pilotage de projets, comités de suivi 
d'activités, etc.); 

 
- Contrôle par le supérieur hiérarchique (souvent au niveau Chef d'Unité); 
 
- Rôle de l'Unité ISMS en matière de vérification technique et d'alignement sur la 

stratégie TIC; 
 
- Traitement des dossiers via une chaîne de multiples intervenants opérationnels et 

financiers; 
 
- Exigence de plusieurs signataires habilités pour un même dossier; 
 
- Redistribution variable des dossiers en fonction des absences, en vue d'assurer la 

continuité de service. 
 
2. Séparation des fonctions 
 
-  Séparation classique entre ordonnateurs, initiateurs opérationnels, initiateurs 

financiers, vérification ex-ante; 
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-  Participation de fonctionnaires extérieurs à l'entité ordonnatrice dans les comités de 
procédures de marchés; 

 
-   Gestion des externes faite par des fonctionnaires expérimentés ou d'autres agents 

relevant du Statut. 
 
3. Dispositifs de contrôle préventif  
 
- Vérification ex-ante de l'initiation financière, étendue à tout type d'engagement 

contractuel (même sans impact financier); 
 
-  Double vérification des marchés réalisée par d'une part la Cellule Marchés de 

l'Unité Financière Centrale et d'autre part par la Vérification Ex-Ante de l'Unité 
Coordination Générale, à la fois en amont et en aval des procédures; 

 
- Depuis 2011, soumission des procédures négociées importantes au Forum Marchés 

Publics; 
 
- Signature de déclarations d'absence de conflits d'intérêts dans les procédures de 

marchés. 
 
4. Publicité et transparence 
 
- Traçabilité: transactions et contacts documentés, enregistrés et visibles dans les 

systèmes ainsi que dans les archives (donc auditables); 
 
- Liste de fournisseurs contactés par chaque agent;  
 
- Liste des contrats avec indication du fonctionnaire responsable et de sa capacité; 
 
-  Publication annuelle des marchés, notamment les procédures négociées. 
 
 
Conclusions et perspectives 
 
La multiplicité des intervenants dans les procédures et les mesures actuelles relevant 
de l'environnement de contrôle, entre autres en matière de transparence, dont le 
caractère notamment dissuasif provient de la  relativement haute probabilité de 
détection d'anomalies, permettent d'estimer que le risque de sensibilité est 
suffisamment maîtrisé pour ne pas requérir de mesures additionnelles fortes. 
 
Notamment, une rotation systématique du personnel n'apparaît pas nécessaire. Elle  
serait d'ailleurs malaisée à réaliser dans un Direction Générale à connotation très 
technique, sous peine de perte d'efficacité vu la longueur des périodes d'apprentissage. 
 
Le présent exercice d'identification des fonctions sensibles, en conformité avec les 
lignes directrices reçues, a considéré un spectre très large de personnel. Pour des 
raisons d'efficience, il s'indiquerait que l'exercice suivant tienne compte des leçons de 
celui-ci, notamment de l'absence constatée de réelle sensibilité de certaines fonctions 
très peu autonomes, afin de mieux se focaliser sur les fonctions les plus concernées, 
notamment en termes de degré relatif de capacité décisionnelle. 
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* 

*    * 
 
En ce qui concerne plus largement la gestion des risques (risk management), le 
Directeur Général a entamé un exercice de risk mapping, avec l'aide d'un consultant 
spécialisé et sur base des contributions du Directeur de la DIT et des chefs d'Unité.  
 
Cet exercice vise à classifier les risques selon leur fréquence et leur impact.  
 
Les premières phases de cet exercice d'analyse des risques ont été accomplies. 
 
Les conclusions, sous forme de hiérarchisation des priorités et d'une stratégie de 
contre-mesures, en seront tirées dans les prochains mois. 
 
 

 



Annexe 6.8. Evaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle  
interne 

 
Rappel des normes de contrôle 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 Information du personnel notamment via le 
site intranet (site financier, code de conduite) 
et les communications du Directeur Général. 

2 Missions, rôles et tâches Diffusion des lettres de mission au niveau 
DG, Direction, Unité. Site intranet. 
Photographie de services. Description de 
postes dans les affichages et la 1ère partie des 
rapports de notation. 

3 Compétences du personnel Définition des connaissances et aptitudes 
nécessaires pour chaque poste dans la fiche 
métier. Entretiens de recrutement mené sur 
base de la fiche d'évaluation standard de la 
DG PERS. Examen des besoins de formation 
dans le cadre du RN (rapports de notation). 
Réponse rapide aux besoins de formation, y 
compris des nouveaux arrivés (responsabilité 
particulière dans l'Unité RH). Etablissement 
d'un plan de formation annuel pour la DG. 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 
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Politique de mobilité dans les parties de la 
DG où elle est possible. 

4 Rendement du personnel Procédure annuelle d'établissement des RN. 

5 Fonctions sensibles Procédure formalisée d'examen annuel -- voir 
Annexe 6.7. 

6 Délégation Etablissement de délégations de signatures 
selon les modèles standard. 

12 Information ad hoc en 
matière de gestion. 

Examen mensuel de la situation de l'exécution 
budgétaire, et de tableaux de bord. 

13 Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivages 

Utilisation de GEDA (e.a. systématique pour 
les notes de saisines d'engagements 
budgétaires), archivage central 
comptable/financier et contractuel. 

15 Documentation relative aux 
procédures 

Site intranet de la DG FINS et de la DG 
ITEC, notamment son site financier: 
réglementation, décisions, procédures, check-
lists, rappels, etc. 

16 Séparation des tâches Mise en œuvre par la structure financière de 
la DG et l'application des Règles Internes. 

17 Surveillance Vérification Ex-Ante et Contrôle Ex-Post 
(contrôle a posteriori par échantillonnage) -- 
voir Annexe 6.6. 

18 Relevé des exceptions  Saisie dans FINORD des observations de la 
Vérification Ex-Ante, et relevé des exceptions 
-- voir Annexe 6.3. 

19 Continuité des opérations Ensemble de dispositions prises en matière de 
suppléance et de remplacement des acteurs 
financiers. 

21 Rapports d'audit Prise en compte et suivi des recommandations 
de l'Audit Interne et de la Cour des Comptes. 

22 Examen annuel du contrôle 
interne 

Effectué dans le cadre du Rapport Annuel 
d'Activité. 

 

Bonnes pratiques: 
 
- Norme 12: en matière budgétaire, distinction entre dépenses courantes (business-as-

usual)  et d'investissement (acquisitions, projets), et nomenclature des dépenses selon 
les domaines de TIC d'après un canevas standard reconnu (en TIC). 

- Norme 18: établissement d'un rapport annuel de la Vérification Ex-Ante, permettant 
d'identifier d'éventuels problèmes systémiques. 

- Norme 21: dialogue périodique et régulier avec l'IAS, au niveau du Directeur Général, 
pour le suivi des recommandations de l'IAS. 
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2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 
Compléter dans le tableau ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme 
"presque achevée" et sous "éléments à compléter", indiquer pour chacune les mesures 
restant à réaliser, en distinguant celles qui dépendent de la DG de celles qui dépendent de 
l'extérieur. 

N° norme Libellé norme Eléments à compléter 

7 Fixation d'objectifs Fait: établissement annuel d'objectifs au 
niveau DG, Direction, Unité et individuel, 
avec un certain nombre d'objectifs chiffrés et 
vérifiables et des indications de calendrier. A 
compléter: développer les critères de mesure 
(KPI), e.a. sur base de la formalisation des 
workflows. 

9 Programme de travail annuel Fait: IT Plan, AWP, organes de gouvernance, 
suivi financier (partie engagements). A 
compléter: indicateurs d'avancement, suivi 
RH, suivi financier (partie paiements). 

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

Fait: rapports périodiques (RPA) et annuels 
(RAA). A améliorer / compléter: indicateurs 
de performance (KPI). 

 
 
3. Normes dont la mise en œuvre est partielle - points faibles et pratiques 
 
Compléter dans le tableau ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme 
"partielle" et sous "points faibles et pratiques mises en place" indiquer les faiblesses 
constatées que vous envisagez d'adresser pendant l'exercice 2012 (dépendant de votre 
DG), celles que vous estimez devoir être adressées mais qui dépendent de l'extérieur, ainsi 
que, le cas échéant, les pratiques adoptées par votre DG pour faire face à ces faiblesses. 

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

8 Programmation pluriannuelle Fait: AWP, programmation de projets 
pluriannuel (rFIS). A compléter : améliorer: 
programmation des ressources (e.a. 
budgétaire) correspondante. 

11 Analyse et gestion du risque Fait: 1ères phases d'un risk mapping. A 
finaliser. 

20 Identification et correction 
des insuffisances du contrôle 
interne 

Fait: rapport annuel de la vérification Ex-
Ante, rapports du Contrôle Ex-Post. A 
améliorer: procédure pour identifier les 
éventuelles insuffisances du contrôle interne. 
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4. Normes dont la mise en œuvre est démarrée - points faibles et pratiques. 
 
Compléter dans le tableau ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme 
"partielle" et sous "points faibles et pratiques mises en place" indiquer les faiblesses 
constatées que vous envisagez d'adresser pendant l'exercice 2012 (dépendant de votre 
DG), celles que vous estimez devoir être adressées mais qui dépendent de l'extérieur, ainsi 
que, le cas échéant, les pratiques adoptées par votre DG pour faire face à ces faiblesses. 

 

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

N/A   

 
 
5. Normes dont la mise en œuvre est à démarrer ou non applicables. 
 
Compléter dans le tableau ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme 
"à démarrer" et sous "actions envisagées" indiquer pour chacune un descriptif détaillé de 
la situation constatée et les actions envisagées pour 2012, sauf pour les normes que vous 
considérez "non applicables". 

N° norme Libellé norme Actions envisagées 

14 Signalement 
d'irrégularités 

Examen de la mise en œuvre de la norme 
dans le cadre de l'établissement de la 
Direction des Ressources (DIRES) et de 
l'Unité Marchés et Contrats (PAC). 

 

 

 



Annexe 6.9. Résultats obtenus (détails) 
 
 
Etudes stratégiques 
 
Domain Project/Activity Results Completion/Outlook 

Study on IS 
Finance 

AS-IS situation, Vision, Evolution 
Scenarios, Action Plan, 
Management Summary. 

Completed. 

Strategic support IT advice on program included in 
the medium-term ICT strategy 

Completed. 

Support for 
Implementation of 
the strategy 

Strategic advice on evolution of 
the DIT 

Completed. 

Acceptable Use of 
IT by users in the 
EP 

Drafting an IT Acceptable Use 
Policy for the users, and guidelines 
for the DIT, based on a 
comprehensive and sound legal 
basis 

Completed. 

General interest 
for the DG 

Individual 
Equipment 
Processes 

Analysis and costing of as-is 
situation, possible quick-wins 
detection, feasibility and  
comparative costing of possible 
outsourcing solutions 

Completed. 

 
 
Gouvernance TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
/Perspectives

Mise en place d'un espace sécurisé sur ITECNet 
pour le Comité de Suivi de la Stratégie du Bureau. 

Fait. 

Présentation d'une étude sur la gestion de 
l'obsolescence IT comme action stratégique. 

Fait. 

Présentation d'une étude sur la gestion de la 
capacité en ressources humaines. 

Fait 

Stratégie TIC  Etudes 

Présentation d'une étude sur la mise en place d'un 
Project Management Office au sein de la DIT 

Fait. 

AWP 2012-
2014 

Support 
Stratégique 

Définition des périmètres et responsabilités des 
actions 

Fait. 

Steering 
Committee for 
ICT Innovation 

Réunion visant l'établissement du Plan informatique 
2012 (16 Novembre 2011). 

Fait. Organes de 
gouvernance 

Committee for 
ICT Innovation 
Strategy 

Réunion visant la présentation du Plan informatique 
2012 et d'actions stratégiques (30 Novembre 2011). 

Fait. 

Exécution du plan informatique 2011 Fait. 
Etablissement du plan informatique 2012 Fait. 

Portefeuille des 
projets & 
activités DIT 

Outil de gestion 

Alignement des processus de gestion du portefeuille 
IT pour la Direction Générale ITEC. Transmission 
automatisée de rapports mensuels de suivi du 

Fait. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
/Perspectives

portefeuille IT pour les unités de la DG ITEC, y 
compris un rapport de risques pour les Directeurs. 
Etablissement de rapports financiers sur le 
portefeuille IT pour les Finances Centrales. Mise en 
place d'un contrôle qualité des données des 
projets/activités. 
Transmission automatisée de rapports de suivi 
mensuels d'exécution du portefeuille IT pour les 
clients de la DG ITEC. 

Fait. 

Gestion des 
programmes IT 
de la DG ITEC 

Méthode Réunions mensuelles de suivi des programmes. 
Réalisation de rapports mensuels pour les actions 
stratégiques programme/projet/portfolio. 

Fait. 

 
 
Ressources humaines, Vérification Ex-Ante, Contrôle Ex-Post 
 
Domaine Projet/Activité Résultats Achèvement 
Ressources 
humaines-
formation 
professionnelle 

Plan de 
formation 2011-
2012 

 Présentation Fait. 

Plan annuel de 
travail 2011 

Présentation Fait. Ex ante 

Procédure de 
pourvoi de deux 
postes ex ante 

Examen des candidatures, participation 
aux entretiens. Accueil et intégration des 
candidats retenus 

Fait. 

Présentation  Fait. (Révisé en 
11/2011) 

Ex Post Plan annuel de 
travail 2011 

Examen des engagements provisionnels Fait. 
Ressources 
humaines 

Restructuration 
de la DIT 

Mise en vigueur Fait. 

 
 
Finances, Marchés et Contrats 
 
Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 

/Perspectives 
Comptabilité Valorisation des actifs 

"dévelop-ements 
logiciels" au bilan 

Etablir et mettre en œuvre une 
procédure pour cette 
inventorisation comptable 
annuelle (nouvelle norme) 

Fait. 

Finances/contrats Validation des notes de 
saisine et contrats 
spécifiques 

Inclusion des avenants, même 
sans impact budgétaire. 

Fait. 

Procédures de 
marchés 

Support à 2 procédures 
d'appels d'offres 
ouverts 

Lancement, réponse aux 
questions, ouverture. 

Fait. 

Procédures 
internes et 

Simplification et 
standardisation accrue 

Examen "as-is" et de 
propositions. 

En cours. 
Finalisation au 2T2012. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
/Perspectives 

Comptabilité Valorisation des actifs 
"dévelop-ements 
logiciels" au bilan 

Etablir et mettre en œuvre une 
procédure pour cette 
inventorisation comptable 
annuelle (nouvelle norme) 

Fait. 

processus inter-
Unités 
Processus 
budgétaire 

Methode et lignes 
directrices  

Plan d'action simultané pour 4 
budgets: 2010, 2011, 2012 et 
2013. 

Fait. 

 
 
Computing Centre: Operation and hosting  
 
Domain Project / Activity Results Completion / Outlook 

Remove production from 
KAD to Windhof (WDH). 

Done (Jan 2011). 

Remove production from 
TOB to WDH. 

Done. 

Move production 
infrastructure to highly 
reliable premises 

Remove production from 
ATR to Huizingen (HUZ). 

Done (Q3 2011). 

Deployment of new 
infrastructure in WDH 

Done. New infrastructure 
deployment (Phase II) 

Deployment of new 
infrastructure in HUZ 

Done. 

Content Repository 
(CMS - Content 
Management System) 

Production environment Done. 

Production 
infrastructure 

Enterprise Service Bus 
(PLATOS) SOA 
(Service-Oriented 
Architecture) 

Production environment Done. 

Design and location agreed 
with DG INLO 

Done. 
 

Supervision Room LUX 

Execution of works (DG 
INLO) 

Q3 2012. 

Design and location agreed 
with DG INLO 

Expected Q1 2012. 
 

Design new 
unique 
monitoring 
centre including 
visualisation 
aspects 

Supervision Room BRU 

Execution of works (DG 
INLO) 

Expected by Q4 2012. 

Prepare the design and 
architecture for the data 
centre 

Design reviewed to fit 
servers for Unified 
Communications 

Done. 

Connect WIN as a main 
node of the network 
(including DMZ [security 
zone]) 

Done. Modify network 
architecture 
 
 

Connect HUZ as a main 
node of the network 
(including DMZ) 

Done. 

New Data 
Centre in 
Brussels 

New infrastructure Network equipment Done. 
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Domain Project / Activity Results Completion / Outlook 
deployment deployment (Phase II) 
Servers and storage 
deployment 

Done. 

Migration of PROD to 
HUZ + WDF 

Done 

Migration of PREPROD to 
TOB 

Q1 2012 

Rebalancing ICT 
architecture 

Migration of Disaster 
Recovery Storage to WDF 

Q1 2012 

Validation of operational 
procedures 

Planned Q1 2012. Email system 
operations 

Unified Communications 
operations 

Start operations of new 
email infrastructure (+160 
servers) 

Planned Q2 2012. 

Validation of operational 
procedures 

Done. Network 
operations 

WIFI operations 

Start operations of new 
WIFI infrastructure 

October 2011. Done. 

3 e-Committees deployed Done. e-Committee deployment 
22 additional e-Committees 
deployment 

Done. 

Art. 51 related 
deployments 

42 applications updated in 
production 

Done. 

Lisbon Treaty Applications to update in 
production 

Done. 

Hosting 

New relooked Europarl Deployment in production Done. 
Migration to new version of 
NSM (Network and 
Security Manager) 

Done. 

Introduction of SCOM 
(System Center 
Operations Manager) 

Done. 

Stabilisation of 
supervision infrastructure 

Migration to new version of 
Newtest 

Done. 

ICT Supervision  

Evolution of network 
supervision 

Extension of full 
supervision to DMZ (zone 
de sécurité) + Cybernet 

Software acquired. 
Deployment Q1 2012. 

Addition of 13 new servers 
(to reach a total of 53 
physical servers hosting  
442 virtual servers) 

Done. Deployment of new 
environments 

Deployment of Virtual 
Center for DGs and PGs 

Done. 

Audit of existing 
infrastructure 

Audit report Done. 

Virtualisation 
service 

Migration to new 
VMWare version 

Environment migrated Done. 

Publication of Call for 
Tenders 

Done. 

Evaluation of offers Done. 

Contract 
Management 

Call for Tender for a new 
acquisition channel for 
servers and storage 

Contract signature Q1 2012. 
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Infrastructures TIC : Réseaux de télécommunications, Equipements des utilisateurs 
individuels et des groupes d'utilisateurs (visioconférence, vote électronique) 
 
Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement 

/Perspectives 
Achats réseau et 
applications IP 

Procédure ouverte 
TELSIS Lot 1 (réseau) et 
Lot 2 (applications) 

Signature des deux 
contrats-cadres TELSIS 
Lot 1 et Lot 2 en date du 
14 novembre 2011, pour 
une valeur totale de 120 
MEuro. Premiers contrats 
spécifiques signés.  

Fait. 

EPINET Carrier 
Services 

Remplacement du résau 
EPINET 

Installation et mise en 
service de: 
- connectivité BRU-STR-
LUX 20 Gbps 
- connectivité ethernet et 
FC BRU 
- connectivité ethernet et 
FC Lux 

Finalisation en janvier 
2012: installation 
connectivité 
téléphonie. 

Réseau inter-
institutionnel S 
Testa 

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

Fait. 

Déménagement La Haye Fait. 

Déménagement Helsinki Fait. 

Bureaux 
d'Informations: 
Infrastructure de 
connection 
réseau 

Déménagements La Haye 
et Helsinki; installation 
Wroclaw 

Installation et mise en 
service de Wroclaw 

Fait. 

Data Center 
LUX 

Extension DMZ (zone de 
sécurité) 

Travaux terminés. 
 

Fait. 

Travaux terminés, 
y compris installation de 
l'infrastructure EMAIL 2010 

Fait. Data Center 
BRU 

Intégration dans 
l'architecture WAN (Wide 
Area Network) 

Data center raccordé Fait. 

LUX: commande des 
travaux par DG INLO faite. 
Travaux pour zone "tampon" 
KAD 1ier étage à 
commander. 

Début des travaux de 
câblage au 7ème étage à 
partir du 2ème trimestre 
2012. 

Supervision 
Centers 

Merge Data Center and 
Network Supervision 

BRU: projet à démarrer (DG 
INLO relancée). 

Locaux à définir / 
Planning à faire avec DG 
INLO 

UC Program Management Gestion du Programme 
suivant la méthodologie 
PE - Phase 2 

Fait. 

High Level Design Définition de 
l’architecture  

Fait. 

Unified 
Communications 
(UC) 

Organisation et démarrage 
réalisation projets 

Projets ToIP, IPTV (AO), 
Visioconférence sur PC, 

Fait. 
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Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement 
/Perspectives 

Mail 
Télédistribution: TVoverIP Appel d'Offre TELSIS Lot 

3: offre en cours de 
dépouillement 

Clôture TELSIS Lot 3 
prévu avant fin mars 
2012. 

Low Level Design En cours. 
Déroulement du projet En retard de 8 mois 

suite à difficultés et 
retards imputables au 
fournisseur 

Organisation de la 
migration 

Livraison aux MEPs à 
partir de avril 2012. 

Email: migration 
Exchange/outlook 2010 
 
 
 
 

Organisation Change 
Management 

En cours. 

Telephony over IP : ToIP Migration DG ITEC faite 
en été 2012, sauf 
configurations spéciales. 

En cours; 
Migration 
configurations 
spéciales DG ITEC; 
préparation pilote 
MEPs à partir de mars 
2012: préparation 
migration MEPs août 
2012. 

Upgrade prises LOW à 
100 Mbps terminé 

Fait. Infrastructures: mise à 
niveau de câblages LAN 
obsolètes Renouvellement du 

câblage du bâtiment WIC. 
Fait 

Téléphonie: outil de 
"taxation" 
PHONEX 

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

Fait. 
 

Migration téléphonie sur 
EPINET CS 

Migration des LIMs 
distants (standards du PE) 
sur solution IPMUX;  
migration des connexions 
intersite sur solution 
IPLU.  

Fait. 

Infrastructure de 
visioconférence 

Mise en œuvre nouvelle 
infrastructure MCU 
(Multi-point control unit) 

Commandé / En cours. 

Visioconférence  avec 
interprétation  

Projet en cours / Visio 
avec interprétation faites 
avec Berlin et La Hague 

Livraison du POC 
(proof-of-concept) en 
novembre 2011 

Réseau WiFi 
interne 
 

Extension de la 
couverture dans les 
bâtiments (MEPs/Bureau)

Installation, mise en 
service et test d'environ 
1.600 point d'accès WIFI. 
Overture du service WIFI. 

Fait en octobre 2011. 
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Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement 
/Perspectives 

Appel d'offres 
interinstitutionnel MTS 2 

Migration de MTS I à 
MTS II 

Fait. 

Solution BIP Démontage des 
installations BIP. 

En cours (démontage 
fait par la DG INLO) 

Amélioration de la 
couverture GSM indoor 
 

Strasbourg: planification 
des travaux faite.  
Luxembourg: solution 
sous examen.  
Bruxelles : étude en cours 

Strasbourg: fin prévu 
au plus tard septembre 
2012. 
Luxembourg/Bruxelles 
planning à faire. 

Mobile Telephony 
Services (MTS) 

Renouvellement des 
contrats d'opérateurs de 
couverture 

En cours avec DG INLO.  
 

En cours. 

Equipements 
Individuels - 
Stocks 
Laptops, PDA, et 
GSM  

Optimisation de la 
logistique 

Mise en oeuvre d'une 
politique de réduction des 
stocks/réinstallation 
d'équipements 
individuels. 
Quick Wins 

Lancé, mais en 
suspens: à coordonner 
avec la mise en place 
de la nouvelle 
Direction des 
Ressources 

Licences Renouvellement contrat 
Microsoft 

Contrat signé suite à 
procédure 
interinstitutionnelle.  

Fait 

Logistique Journées portes ouvertes 
BXL et STR 

Mise en 
 œuvre de l'IT et 
participation du personnel à 
la manifestation 

Fait 

Logistique harmonisation des outils mise en place du système de 
ticketing "corporate" 
transversal pour les activités 
de dépannage 

Fait 

Déménagement IT des 
bureaux de Helsinki et La 
Haye 

Fait Logistique 
 
Logistique 

Déménagement bureaux 
d'information 
Remplacement pour 
obsolescence des 
ordinateurs fixes et 
portables, écrans 

Travaux en cours. 
Effectué: PC 100%, 
laptops 100%, écrans 
100% 

Fait 

Prestations 
 

Passage des prestations en 
mode forfait 
 

Le contrat de prestation de 
la logistique individuelle IT 
est passé en mode forfait au 
1er mars. 

Fait 

Travaux Renouvellement du Vote 
dans les hémicycles 
STR/BRU 

Mise en service en 
septembre/STR et 
octobre/BRU 

Fait 

Equipement des 
députés 

MFDs (Multi- functional 
devices) 

Déploiement de MFDs 
pour les MEPs à 
Strasbourg 

Fait 

Achat Renouvellement contrat 
Imprimantes 

Contrat signé suite à 
procédure de marché inter-

Fait 
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Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement 
/Perspectives 

institutionnelle PRINCESS 
 
Assistance aux utilisateurs / Help-desks / Customer Relationship Management 
 
Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement/ 

Perspectives 
Laptops Déploiement d'ordinateurs portables pour 

les MEPs : 556 livrés aux MEPs. 
Fait. 

Imprimantes 
multifonctions 

Finalisation des installations des 
imprimantes multifonctions (incluant fax 
et scanner) à STR et retrait des faxes à 
BRU et STR. 

Fait. 

Equipement 
des Députés 

Changement de 
matériel 

Renouvellement des ordinateurs et 
imprimantes obsolètes à BRU et STR 

Fait. 

Connectivité WiFi Préparation de la structure de support à la 
connexion sans fil. 
Définition du service et des procédures 
d'accès au WiFi. 

Fait. 

PDAs Synchronisation des 
PDAs 

Synchronisation multimodèles de PDAs 
pour les MEPs 

Activité 
continue. 

ITSD - Email A replanifier en 
2012. 

ITSD - Reprise de la 1ère ligne de support 
SUTEL 

A replanifier en 
2012. 

Rationalisation des 
helpdesks  

ITSD - Reprise de la 1ère ligne de support 
MUST 

A replanifier en 
2012. 

Standard 
téléphonique 

Etude pour la modernisation du standard 
téléphonique.  

Fait. 

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

Fait pour 4 
services. A 
étendre en 
2012. 

Projet Rights Management: étude faite, 
lien avec le projet "Central Data 
Repository" établi, test avec le logiciel 
d'audit Quest fait. 

Fait. 
 
 

Business case approuvé. Les 
conséquences en matière d'organisation et 
de personnel sont en cours de vérification. 

En stanby 

Assistance aux 
utilisateurs 

Personal computing 
program 

Projet Config :  config Release Candidate 
déployée et testée avec client Outlook 
2010 & EAS plugin. Le WiKi fournit 
toutes les informations aux techniciens du 
projet (LSAs, Atelier, équipes de support). 
Applications testées et documentées. Lien 
vers la migration Exchange défini. Début 
du pilote en Mars 2012, prépilote 
commencé avec 8 machines migrées avec 

En cours. 
Fin: 08/2013.  
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Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement/ 
Perspectives 

respect de la procédure complète. 

Stock Management Projet de gestion du stock de façon plus 
détaillée y compris la gestion des licences 
et du petit matériel. Stocks "nettoyés", 
niveaux minimum de stocks définis. 
Réorganisation des espaces de stockage 
(arrangement, sécurité et sureté). Rapports 
en ligne sur les status. "Software Licence 
Management" défini. 

Fait. 

Equipement de vote Renouvellement de l'équipement de vote 
électronique pour les hémicycles à BRU 
et STR. 

Fait. 

TPM Soft Reprise des activités de TPM Soft par 
MuST. Contribution à la migration Win7. 

Fait. 

Support GSM Reprise de la 1ère ligne du support GSM 
assuré avant par SUTEL 

Fait. 

 Support 
Smartphone 

Gestion du support, livraison et 
remplacement des anciens appareils. 

Activité 
continue 

Plan d'acquisition 
informatique  

Suivi de l'exécution du plan d'acquisition 
informatique 

Fait. Activité 
continue. 

Mettre en place le 
service CRM et sa 
mission.  

Projet de mise en oeuvre du Mission 
Statement en cours, activités 
d'amélioration du service démarrées. 
Mission Statement communiqué aux 
stakeholders et publié. Projet de Customer 
Satisfaction Survey finalisé. 

En cours. 

Réunions régulières avec les Business 
Analysts en cours. 

Accompagnement 
et encadrement des 
Business Analysts Reporting aux Business Analysts dans le 

cadre de l'avancement de l'exécution du 
plan informatique en cours. 

Activité 
continue. 

Customer 
Relationship 
Management 

Assistance à la 
maîtrise d'ouvrage 

Assistance à la maîtrise d'ouvrage de 
projets, notamment dans le domaine de 
l'accompagnement des Project Sponsors 
en méthodologie projet et de l'aide aux 
clients dans le domaine de la définition 
des besoins. Activité accrue notamment 
dans le support de la DG PRES, DG 
IPOL/EXPO, DG COMM et de la DG 
TRAD. Support des comités directeurs IT 
des DGs PRES, IPOL et TRAD et projets 
horizontaux pour les groupes politiques. 

Activité 
continue. 

Première version approuvée par la 
hiérarchie de la DG et publiée. 

Fait. Business Service 
Catalog 

Définition des Service Level Agreements Activité 
démarrée 

Service 
Catalog 

Service Component Description des composants de service en Activité tem-
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Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement/ 
Perspectives 

Description cours. Niveau de complétude le 
30/09/2011 : 66% 

porairement 
en stand-by. 

 
Systèmes d'Information Parlementaires 
 
Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement / 

Perspectives 
Windows 7 The testing of the 123 applications is 

finalised. Work is ongoing to resolve issues in 
22 applications 

Ongoing. 
Deadline end of 
March 2012. 

Article 51 All developments are carried out. With few 
exceptions the changes are in production.  

Completed June 
2011. 

All 

Lisbon Treaty - Analysis completed for 'Delegated Acts' and 
'REasoned Opinions'. Development pending.  
- Analysis for 'Contributions' is ongoing. 

Ongoing. 
Deadline for 
modifications end 
of 2012. 

e-Parliament program: mandate validated. Done. 

AT4AM (authoring tool for amendments) - 
Phase III: Committees and Plenary 

Done ( in 
production). 

AT4AM (authoring tool for amendments) - 
enhancement: tabled amendments 

Done 

AT4AM (authoring tool for amendments) - 
Phase IV (Alignment to CMS, Digital 
Signature, DM-XML): scoped  

2012 

CMS (Content Management System) 
selection: in June, Steerco rejected Alfresco. 
Repository will be developed internally- see 
project PURE-XML.  

2011-Q2 
Completed 

PURE-XML (Parliamentary Unique 
REpository for XML text production) Phase I 
(Basic services): functional scope being 
defined. 

2012-Q2 

DiSP (Digital Signature Portal) pilot Delivered - 
awaiting user 
feedback 

DM-XML (XMLisation implementing): Phase 
1 

2012-Q1 

DST (Drafting Support Tool, for verification) 
pilot: under development 

2012-Q3 

e-Parliament 

XML4EP (definition of XML models using 
the standard Akoma Ntoso): DM-XML and 
PURE-XML support 

2012 Q4 

Paperless 
meetings 
program (PLM) 

"Paperless Meeting - Repository" project 
(PLM-REP) :aggregation of documents for 
meetings; required by the PLM-INT project 
(Dir Edit). It will also replace the Fdd.Net 
application 

Completed 2011-
Q4 

Législatif 
 

Plenary ELVIS Maintenance: workaround and 
adaptation to avoid crashes 

Done 2011-Q1 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement / 
Perspectives 

ACTES: deployment of VOTES module into 
production 

Completed 2011-
Q1 

ACTES: handover to maintenance Completed 2011-
Q1 

ELVIS: set up of a project "Elvis Architecture 
Enhancement" to improve Elvis stability: 
under test 

Completed 2011-
Q4 

L-KM program governance support; refining 
the project scope, compliance of the program 
with the methodology of PE, monthly 
monitoring, etc. ...  

Ongoing 
(iterative process)

L-KM - external database phase 2 : classify 
sources using Eurovoc - quick win asked by 
the acting DG 

Suspended; low 
priority; 

L-KM - Methodics phase 2 : Indexing policy - 
Define the rules to apply to analyse and index 
documents produced and handled by the EP in 
the context of its parliamentary activities. 

Completed.. 

L-KM - COVAS - Central repository for  the 
storage of Controlled Vocabularies (e.g. 
EuroVoc, Directory code, Subject heading)  
Software survey 
  
POC development 

 
 
 
 
Completed (Jan 
2011). 
Completed June 
2011. 

L-KM - Visionis - Identify all the existing 
ways of presenting in the sources of the 
European Parliament. 
- Functional specifications and use cases 

Completed (Mar 
2011). 

L-KM - DocEPI - Indexation of docs using a 
thesaurus. Phase 2 (allow inheritance and 
validation process) 

Completed; 
Production Jun 
2011. 

L-KM Quick-Win: Definition of a quick-win 
project based on legislative sources (internal 
and external) including search engine, data 
aggregation,  competence database (,and 
collaborative tool). 
 

Done,  
Project scope has 
been  approved 
by  during the 
KM Steerco 
(7.11.11) 
Project will be 
presented to the 
Governance body 
in JAN 2012. 
Portal and 
aggregation 
development will 
start in Jan 2012. 

Knowledge 
Management 

Legislative KM - collaborative tool, 
information sharing and interoperability 
POC (proof-of-concept) Sharepoint v.s. Jahia: 
proof of concept 

Completed Sept 
2011; 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement / 
Perspectives 

 
Following the conclusions of the POC, 
decision has been taken to realize a 
Sharepoint pilot project in Q1-Q2/12 

 
Decision made 
NOV 2011. 

KM legislative - Implementing Eurovoc 
descriptors on Internet databases 

on-going;  ; 
Upload of 
Eurovoc 
descriptors is 
planned for JAN 
2012. 

D'Hondt Analysis and development completed. Tests 
ongoing. 

Ongoing. 
Deadline end 
January 2012. 

Transparency 
Register 

Analysis and development completed. 
Iteration of testing and correcting is ongoing. 

Ongoing. 
Deadline January 
2012. 

Petition Portal Pre-project has started: Analysis of user needs 
is completed. Feasibility study is ongoing. 

Ongoing. 
Deadline for pre-
project phase : 
end of March 
2012. 

 Committee 
Planning tool 

Pre-project and definition phases are ongoing. Deadline for pre-
project and 
definition phase : 
Q1 2012. 

Petition Agenda Pre-project and definition phases completed. 
Development pending. 

Ongoing. 
Deadline: end of 
August 2012. 

InProbo Pre-project and definition phases completed. 
Development pending. 

Ongoing. 
Deadline August 
2012. 

 

ITER Development ongoing on DBA tools, 
Authorisation and Authentification, and 
Reporting for the Political Groups. 

Ongoing. 
Deadline January 
2012. 

INTERNET - 
Europarl - 
Websdi/eWcms 

Websdi 1.8.3, 1.8.4 and 1.8.5 
AO XX/2011/EUcomparlMeetings 1.1 
(migration HornetQ) 
EWCMS 1.6.2 (export de contenu pour 
revamping) 

Done. 

Ajout des OJ Synthèses 
Ajout du disclaimer dans la VOD 
Compatibilité IE8 de la VOD et des XSL 
Impact du projet Europarl Mobile 
Nouvel environnement en Intégration et en 
PPO Internet 
Chargement du backlog des Amendements 

Done. 

Communication 
  

INTERNET - 
Europarl - 
Sipade/Sides 

Ajout de la langue GA pour les QP 
Nouveaux schémas des documents de la 
presse 

Done. 
(07/2011) 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement / 
Perspectives 

Registre 3.0 : Nouvelle version du site 
internet basée sur SOLR 
Registre 3.1 : Amélioration de la fiche 
détaillée, ajout des news et modification des 
formulaires 
Amélioration de l'alimentation des 
amendements + réception des amendements 
colonnes 

Done. 

2011-05-30 : Adaptation du formulaire de 
demande de documents - liée à Geda 
2011-10 : Réception des études STOA et 
autres 

Done. 

INTERNET - 
Registre  

Integration of Eurovoc descriptors (following 
the DIT decision to discard eParl CMS 
Alfresco) 

Ongoing. 
Q1/2012 

INTERNET - 
IPEX et ECPRD 

ECPRD 4.1:  indexation using facet search 
engine Lucene/Solr -May 2011 
Roll-out of new IPEX -June 2011 

Done. 

Intégration des Corrigenda au TA à la chaîne 
des ADDON 
Nouvelle chaîne des Amendements 
Création et publication d'un OJ synthèse pour 
la plénière 

Done. 

2011-07 : Alimentation automatique des TA 
définitifs sur le REGISTRE 
2011-09 : Chaîne d'alimenation du RSS et 
modification de chaînes existantes 
2011-06 :  Impact de la Migration HornetQ de 
SCHED 
Actions de support et de maintenance 

Done. 

INTERNET - 
Europarl - APIE 

2011-07 : Modélisation de la refonte de 
APIE2 (REDMAP) 
2011-10 : POC de validation de la refonte 
APIE2 (REDMAP) 

Done. 

INTERNET - 
OEIL - Back et 
Front office 

OEIL5: compliance with order forms for the 
Belgian tax system; URLChecker: process 
links for European Council 

Done. 

Project transferred from ISMS to SIP; on-
going maintenance; Migration HornetQ 
VODTRANS 

Done. INTERNET - 
VOD/CRE 

Suivi de production, support utilisateurs 
stabilisation de l'application et Automatisation 
des déploiements et de la configuration 
(juillet) 
Maintenance évolutive liée aux migrations 
initiées par Network Video et WPS (vidéo des 
commissions) : planning en fonction des 
demandes d'évolution. 

Ongoing. 

INTERNET - 
Europarl - 
applications 
Internet 

eStudies 2.1.1 
eStudies 2.2 (refonte de la recherche d'études) 
:  
eStudies 2.3 (publication au registre) :  

Done. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement / 
Perspectives 

CAL (prise en charge des OJ ITER) 
DECL 2.3 (automatisation de la gestion des 
signatures) 
DECL 2.4  

Done. 
 
 
Done 

Bornes 2.1.4  
Bornes 2.1.5 (migration SCHED et LDO sous 
HornetQ) 
BORNES migration to HornetQ (done) 
transfer to EDIT 

Done. 
Done. 
 
Done. 

INTERNET - 
Seance en direct 

Publication of Amendments  Done. 

OEIL 6 Development. Done (Dec 2011) 

Many projects (surveys + forms) made for DG 
PRES, EXPO, COMM, etc.  
ICM "International Women's Day" / 
Registration Form 
JPM  "Western Balkans" / Registration Form 
ICM_CRIS "Investing in the real economy" /  
Registration Form 
ICM_ECON "The European Semester for 
Economic Coordination" / Registration Form 
AT4AM / Steering Committee Survey 
JCM "How to improve our energy supply ?" / 
Registration Form 
ICM_BUDG "How to coordinate EU and 
national budgets?" / Registration Form 
ICM_ENVI "Climate change" / Registration 
Form 

Done. INTERNET - 
Sondage et 
enquêtes de 
satisfaction 

(June) ICM_AGRI "The common 
Agricultural Policy towards 2020" / 
Registration Form 
(June) Register  / Online Survey  
(July) ForPro - HoU / Online Survey 
(October) ICM LIBE / Registration Form 
(October) ICM REGI / Registration Form 
(October) ICM DROI / DEVE / Registration 
Form 

Done 

Start end-April 2011; definition of project 
scope and architecture 

August 2011. 

2011-06 : Analyse fonctionnelle et éditoriale Done. 

2011-09 : Développement Ongoing. 

INTERNET - 
RSS platform for 
all the Internet 
contents and 
documents 

2011-11 : Ouverture du service 
Phase 1 :RSS news et Podcast + flux 
Mep/committees/deleg/etc 
Phase 2 : planet RSS (abo) 

Production phase 
1 Nov 2011 
(done); phase 2 
Feb-Mar 2012 

Participation of DIT teams to the Editorial 
project definition. 

Jun-Aug  2011. Revamping 
Europarl and EP - 
Websites 
programme 

Development of Phase 1 completed 
- planets Parliament, MEP, Plenary, 

Done (28 Nov 
2011) 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement / 
Perspectives 

Committees, Delegation, Search Engine and 
RSS (news, VOD) 
Development of Phase 2 ongoing - integration 
of archive, RSS (plenary, Committees, 
delegation), external website (Séance en 
direct, Oeil, QP) 

Q1/2012. 

Europarl Mobile On-going project; developments finalized 
May 2011; tests in progress May-June 2011 

Done (June 
2011). 

Re-designing the 
STOA website 

Contract signed May 2011; development and 
pre-production (Sept. 2011), final tests in 
progress 

Done. Production 
in Nov 2011. 

New CYTR 
website 

Development. Done. Production 
in July 2011. 

Update of the 
Interparliamentar
y Delegations 
website  

Project included in the Europarl Revamping 
project initiated by DG COMM 
 

Done (28 Nov 
2011.) 

Electronic complaints form 
Improved advanced search 
New splash page 
Editing of homepage by webmaster 

Done. 

Revamping of Prior checking's Register 
New survey template 
Design improvements to templates 

Done. 

EDPS Website 

Decision to hand over project to EDPS 
Q4/2011 

Pending. 

VISEP VISEP 1 is completed. Production date is 
postponed awaiting new developments in 
regards to new rules for visitors payment 
adopted in November 2011. 

Ongoing. 
Deadline July 
2012. 

EXPO MEP Project completed. Done. 
 
Administrative Information Systems 
 
Domain Project / Activity Results Completion / 

Outlook 
FINORD, WebVISA and FINICS2K 
modified to implement WP3 - EP-
Invoices/recovery orders: 
FINORD 5.2, FINICS 3.2 have been 
deployed 
FINORD 5.3, FINICS 3.3 and WebVISA 
2.0 have been deployed end of November 

Done  
 
Project moves 
to 'Closure' 

Finances  Accruals 
Accounting 

WP8 Interface to RELS. 
Due to RELS delay and rFIS (Re-
engineering of the Financial Information 
System) study this WP is no longer part of 
the ACA project. 

Canceled. 

 65

http://clarity/niku/app?action=projmgr.projectDefaultTab&id=5104274
http://clarity/niku/app?action=projmgr.projectDefaultTab&id=5104274
http://clarity/niku/app?action=projmgr.projectDefaultTab&id=5104275
http://clarity/niku/app?action=projmgr.projectDefaultTab&id=5104275


Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

Version 2.4 deployed in production  Done. 

Version 3.0 deployed in production as 
planned 

Done. 

Version 3.1 Direct Contract planned for 
November and deployed in December 

Done 

WebContracts 
 

SIA group configured to enter ITS08 
specific contracts. ITEC taskforce pending 

Waiting on 
decision 

Windows 7 and 
Internet Explorer 8 
& 9 

Testing and Corrective Maintenance 
finished with no major problems detected. 

Closed. 

SEPA payments Bank transfer files converted to XML due 
to new releases in standard software 
packages 
- Deployed in December/January2012 
- Further to be continued in 2012, not 
critical. 

Ongoing. 

VIRE - Change 
banks 

Due to new framework contract, bank 
transfers are made via bank BNP instead 
of SGBT ; adaptations were made for use 
of the new transfer specifications. 

Completed 

 

VIRE - Expand 
capabilities in bank 
transfer 

The bank transfers should no longer 
depend on currency or country 

Ongoing 

PAM-PENSION ; 
Management of 
Pensions of 
Members 
(PAM = Portail 
Admnistratif des 
Membres) 

New application;  
Management of Pensions of Members  
Analysis is completed, developments are  
completed, application deployed in 
production on 8th of April.  

Completed.  

PAM-FORMEP ; 
Management of 
Members' training 
budget 

New application  
Analysis is completed, developments are  
completed, application deployed in 
production on 21st of January)  

Completed.  

PAM's 16 
applications  

Evolutive and corrrective maintenance in 
progress  

done  

Members 

MIME -Electronic 
invoicing of travel 
tickets 

New adaptation asked by DG FINS  in 
June 2010.Tests in progress. Still some 
troubles with PE's Travel Agency (test 
files sent are not  always correct)  

MIME V8 
will be 
deployed in 
February or 
March 2012 
(depending on 
reactivity of 
Travel 
Agency)  
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

Windows 7 and 
Internet Explorer 8 
& 9 

Testing Done (Testing 
+ corrections 
for IE9). 

PORTAL for 
Members 

New application asked by DG FINS. 
Analysis in progress. Development of 
phase 1 (eForms) started. 

Ongoing. 

PERICLES ASM 
(application support 
and maintenance) 

User training, support, corrective and 
evolutive maintenance 

Completed 

PERICLES - 
Lisbon Treaty & 
Rule 51 

Implementation by extension of meeting 
terminology  V 1.7.0 Feb. 2011 

Completed. 

PERICLES - 
Statistics (Code of 
Conduct) 

Reports delivered as requested. Additional 
needs to cover in 2012. 
 

Completed 

PERICLES Long 
term recruitment 
tool 

Development completed. V 1.7.1 May. 
2011. New requests for 2012. 
 

Completed. 

Windows 7 and 
Internet Explorer 8 
& 9 

Testing To complete 
January 2012. 

Jboss 4.2.3 completed, V 1.7.0 Feb. 2011  Completed. PERICLES 
technical 
migrations 

Preparation for Tomcat - EJB free version, 
V 1.7.1 May. 2011 

Completed. 

PERICLES 
archiving 

Technical analysis started. Need ITO 
consultancy for specific tools and INTE 
user group for detailled requirements. 

To be 
completed 
2012 

PERICLES count 
interpreters needs 

Development 90% completed Will be 
delivered in 
release 1.7.4 
planned May 
2012 

PERICLES- 
Streamline analysis 

Analysis on possibility to retrieve 
interpreters absences from 
STREAMLINE started. 

To be 
completed 
February 
2012 

PERICLES 
eMeeting 

Analysis started. Waiting definition of a 
user group in DG INTE to define data 
dissemination/ access rules. 

To be 
completed 
February 
2012 

Meetings 
& 
Interpretation 

PERICLES-GRIF  Analysis started. On hold, waiting for 
technical information from EC/Scic 

To be 
completed 
2012 

Legal Service 
& MUST 

RDP / WebAjur 
ASM 

Web (application des) Archives Juridiques: 
new function added to manage databases 
and orders. Analysis on invoices 
management. 

On going, 
May 2012 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

 
RDP-V2 under development 

 
February 
2012 

MUSTi  = 
MUST(MUlti DGs 
Support Team) 
Inquiry system 

Version 1.0 delivered 24/06/2011. Under 
maintenance. New requests for 2012. 

Completed. 

Adding the management of technical 
attributes related to offices and spaces 

On hold, a re-
evaluation is 
needed by DG 
INLO. 

Enabling a module to schedule the 
generation of plans in batch 

Completed 

Encoding External Offices' plans In progress. 
2012. 

Encoding KAD II's plans Not started. 
2012. 

Implementation of space allocation policy 
adpopted by the Bureau 

Completed. 

Key Management roll-out in Luxembourg In progress, 
2012. 

Improve integration with master 
repositories 

Completed. 

Simulation module Completed. 
Demov integration Completed. 
Module for Sapeurs-Pompiers Completed. 

GPI-Espaces 
(Buildings, 
premises & space 
management) 
 

Room layout & furniture simulation 
module 

Completed 

ELS Further development to the new financial 
inventory (version 1.0) 

Completed. 

Official cars 
booking system 

Deployment of new version for booking 
official cars for MEPS (Logitran) 

Completed. 

Windows 7 and 
Internet Explorer 8 
& 9 

Testing Ongoing. 

Improve integration with master 
repositories 

Completed. 

Implement a system from FrontLoading Completed. 
Daily improvements and support to users Completed 

INVI (IT 
Procurement tool) 

Stock Management functionality 
adaptations 

Completed. 

Delivering of the catalogue of Master 
Reference Data  

Completed. 

Setting up the data governance layer Completed. 

Logistics & 
Common Data 

Central Data 
Repository 
Programme 
 Proof of concept of an integrated tool to 

support the Data Governance 
Completed. 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

EP Directory project support v.2 Completed. 

General support to other projects on data 
quality issues (e.g. EP Organigramme, 
PhoneBook, ..) 

Completed. 

Improvement of data quality in group of 
externals 

Completed. 

Implementation of translation workflow 
of services' names 

Completed. 

Strengthen connection mechanisms 
among STREAMLINE, CODICT and 
ARPEGE 

Completed. 

Technical Evaluation of Talend Master 
Data Management Tool 

In progress, 
Feb 2012 

Personnel 
applications 

Evolutive and corrrective maintenance for 
2011. 

Completedc. 

Management of foreign currency for hotel 
invoices. 

Completed. 
 

Payments of hotels invoices by the travel 
agency: tests by users terminated, ready 
for transfert in production 

Completed. 

Data management of "Request for 
Dispensation" (gestion des dérogations) 

Completed. 

MISS (missions) 

Cover note au décompte (details of actions 
performed by main Miss users/gestionnaires). 

Validated, 
ready to 
deploy. 

Mail to the beneficiary when an advance is 
payed 

Completed 

New missions regulation for Trainees Ready to 
deploy after 
signature  of 
the SG 

 

New layout of the liquidation  Completed 
FDV (Frais de 
voyage  annuel) 

Analysis and development of evolutions 
in batch giving distance and/or price for 
Trainies (for other applications)  

Completed. 

Add data of budget envelop to create 
statistics. Keep data of all year (only 
current year in MISS) 

Completed BO-Miss 

Manage data of " Request for 
Dispensation" 

Completed 

Providing information to be used by NAP 
(Nouvelle Application Paie) 

Completed. BO-Streamline 

Providing SLM informations, phase 1 
(Professional training in STREAMLINE) 

Completed 

Personnel 

CRECHE Online registration Website Ongoing 

 69



Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

Windows 7 and 
Internet Explorer 8 
& 9 

Testing Ongoing. 

Providing CONEX data to Common Data 
Repository 

Done. 

New versions v8.2,  v8.03, v8.4, v9.00 
and v9.01 with additional  functionalities 
for contracts and absences. 

Done.  

CONEX 

Providing CONEX data to CODICT. Done. 
Extension of ASM centralization: now the 
ASM team is responsible for maintaining 
and supporting 78 applications. 

Printshop V3.3 rolled out: it includes 
shared folders enhanced security and 
migration to new JBoss version. 
Printshop V3.4 development completed: it 
includes the enhancement to support batch 
processing of documents. 
Corrective maintenance and support. 

Applications 
maintenance 

ASM: 
Webcontracts included into SIA Factory. 
Deployed CTLG V0.6 in production (Hornet 
Queue and Tomcat). 
IGF V3.0.1 deployed to production (see Jira 
release notes for details). 
IGF V3.1 deployed: evolutive maintenance as 
requested by the ISD service desk. 
Windows 7 testing for all MTM applications. 
Jepti adptation for IE9 (not deployed yet) 
DTP incorporated into SIA Factory 
completed. 
SIA Factory documentations completed. 
Extended SIAFactory procedures that now 
include SVN repositories. 

Operational.  

Jira (work follow-
up) 

Migration to Jira 4.2.4 with the addition of 
Greenhopper and Subversion plugins. 
Extended workflow added as well. 
Release Management Calendar report 
developed and deployed. 

Operational. 

Migration to version 12.1 and 64-bit 
environment.  
Four evolutive configuration versions 
rolled out.  

Management 
Tools and 
Methods 
 

Clarity (projects & 
programs follow- 
up) 

Project Survey implemented and 
deployed. 
"Externalization opportunity" criteria has 
been deployed. 
BO Clarity Universe 1.3, 1.4 and 1.5  

Operational. 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

implemented and deployed. This universe 
provides historization of several pieces of 
data and enhanced financial reporting 
capabilities. 

Safe Mission Data  
0("Secure mission 
database for 
Critical Data") 

Responsibility of the business process 
modelling transferred from DG EXPO to 
ICTAS and the work is on-going. Extra-
muros implementation project started with 
pre-project activities. 
Signed the contract to start development 
in offshore modality. 

Ongoing. 
Estimated 
time in 
production: 
3Q2012. 

Externalising 
consultancy 
activities 

Study/preproject almost finalized by the 
end of the year. Planning of the actual 
project (part of Administrative Work 
Program 2012-2014) has started.  

Ongoing. 

 
 
Architecture TIC d'entreprise : solutions IT et méthodologies 

 
Domain Project / Activity Results Completion / 

Outlook 
Active Directory New AD Schema, improvement of the 

Replication method. 
New Domain Controllers monitored and 
patched. 

Done. 
 
Continous task. 

Mobility Lab for Mobility solutions: provided 
support on the used products. 

Ongoing. 

Workstation and 
Standard 
Configurations 

Master and Standard 
Configuration 
support 

XP Based Standard Configurations fully 
supported and maintained.  
The WIN7 Migration project  has 
entered the main phase aiming at 
building the different components: 
Master, Deployment infrastructure, 
additional software packages, Terminal 
Server service, Office. tools, Security 
settings, etc.  

Release Candidate 
version (including 
Office and Outlook 
2010 settings + EAS 
plugin) released : 
Done 
Additional Software 
packages: All 
mandatory packages 
done, others on 
going. 
Labo TS: done, 
PROD Environment: 
ongoing (servers 
installed). 

Infrastructures 
WAN (Wide 
Area Network) 

New datacenter  Tests and validation of MPLS 
(Multi-Protocol Label Switching) 
network equipments to allow 
expansion (LAN, WAN, DMZ) of 
security zone to new datacenter. 
Design of the target architecture.  
Implementation. 

Done. 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

Cyber attack Close follow-up of firewalls, proxies 
and RSA token solution 

Done.  

New DMZ for DC Propagation of DMZ zones to WH 
(Windhoff) & HZ (Huizingen) 
datacenters 

Done. 

Proxies  Finjan major HW+SW upgrade  
Bluecoat major HW+SW upgrade 

Done. 

CheckPoint firewall 
upgrades 

Upgrade of the SmartCenter 
management to R75.20 

Done 

Cyberlan New WIFI / cyberlan authentication 
solution based on a 'captive portal' 

Done for wifi 
access 
- implementation 
foreseen during the 
December 2012 for 
wired access. 

Internet 

UC Mail Validate the new UC Mail topology - Labo setup at the 
network level: 
Done 
- basic security 
rules in place 
- waiting the final 
design from UC-
MAIL Project 
Team. 

Unified 
Communica- 
tion 

TOIP (Telephony 
on IP) and 
Videoconference on 
PC 

Define a telephony model for MEP-
Assistants with Single Number 
Reach  

Done. 

Provisioning system to ease IP 
Phones deployment 

To schedule. IP Telephony 

Analyse and test new 99xx & 89xx 
IP Phones 

Done. 

 

IVR (Interactive 
Voice Response - 
serveur vocal) 

Study of the security level of 
gateways and IVR utilization 

Done. 

VMM 
(Videoconferencing 
for Multilingual 
Meetings) 

Multilingual Videoconference with 
national parliaments  

Tests Done. 
Support on 
installation issues: 
Done 

Videoconféren-
ce 

Tandberg Devices Test and evaluation of new 
Tandberg products  

Tests Ongoing 

Streaming encoders Major upgrade of VOD-CRE 
encoders 

STR : done 
BRU : done 

VOD Core System New management interfaces 
deployment 

Done. 

Internet 
Streaming 
 

MPEG4 streaming New DSS (Darwin Streaming 
Server) and Apache solution 

Done. 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

Browser pivot New application to browse pivot 
files 

Done. 

VOD infrastructure Move of NAS storages to the new 
CIH Datacenter  

Done. 

New buildings Design of new Trêves and Wiertz 
buildings 

Done. 

Network 
supervision tools 

Tests and validation of new version 
of Spectrum 

In progress. 

VSS VSS (virtual multichassis switch) 
solution validation 

- Tests done 
- Implementation 
done for Cybernet 

Loadbalancing Tests and analyses for improvement 
of the high resilience of datacenter 
applications access in DMZ. 

Tests Done. 
Ready for 
implementation on 
application 
requests.  

Cybernet New network for Cyberlan and the 
new wifi network 

Implementation and 
Optimizations done 

Network Access 
improvement 

Study and validation of a the secure 
network socket for all EP plugs 

IP Phones: done. 
Others: In progress. 

New DMZ for DC Propagate DMZs to Data Centers Done 

LAN 
Infrastructures 
(Local Area 
Network) 
 

New wifi network Wifi SSID and user authentication 
on central AP controllers 

Done 

BPMM4EP  
(Business Process 
Modelling 
methodology) 

CarAp: Cartography of applications 
BPM (Business Process Modelling) 
Quality reviews. 
eParliament assessment. 
eParliament Businesss Process 
Modeling. 

- Follow-up on audit 
recommendations. 
- "Portail des 
membres" : support. 
- FAQ 
Administration. 
- Business Case 
implementation roll 
out 
- BPM: 
V4.0 published 
- Aris Business 
Publisher mockup 
- Methodology 
seminar in Brussels 
and Luxembourg 

ITC  
Methodology 
and solutions 
 

PMM4EP 
(Project Management 
Methodology) 

Program methodology deliverables v1.0 - Workshop 
PMM4EP 
@DGTRAD 
- Benefits 
Management Guide 
- Short Life Cycle 
Tool selection 
process (review) 
- V4.0 published 
- new low risk life 
cycle 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 
- Risk management 
Guide 
- WBS (work 
breakdown structure) 
Guide 
 - Methodology 
seminars in Brussels 
and Luxembourg 

L-KM  L-KM initial compliant, alignment and 
synergy report 

4 workshops. 
Support to Program: 
Done 

ISMSnet Compliance with IE8 tests 
 

Done, use of IE7 
compatibility view 

ITECnet Site updates Transfer of 
knowledge to Intranet 
unit. 
Done. 

ARIS (BPM) Tool Support and maintenance of ARIS 
Implementation ABP (Publisher) 

- ARIS projects 
Periodic closure 
- New ARIS scripts 
creation 30% done. 
Rest scheduled for 
Q1 2012 
- ABP 
implementation: 
Done 

EWCMS4EP 
(Europarl web 
content management 
system for EP) 

Modelling of DG COMM processes Validation by CoPil 
(Comité de Pilotage): 
done. 

WSIMP (Data Center 
and ICTAS Web Site 
Improvement within 
ITECNet) 

Software Catalogue 1st phase 
implementation: 
done. 
2nd Phase: ongoing. 

QUALITY Support for Quality Support for 4 projects 
@ SIA & SIP: Done. 
Support for RFIS and 
Phonedir Projects : 
Done 
QA on UC program: 
done. 

WEM4EP Wokload Estimation method Survey base on FPA 
(Function point 
analysis) delivered. 
Indicative 
measurement 
prototype. 
BPMM4EP 
Integration. 

CLAVIS Archives On Line (CARDOC) Support to the 
project: done. 
Product tested and 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 
validated in lab: 
done. 

EPDOMAIN Study for SG : new domain name Report written and 
completed: done. 

CBRS (DG INLO 
Service for cafeteria, 
bars & restaurants) 

For DG INLO, AsIs of catering services  BPM "As Is" : done.  

ACE (ADA, CarAp, 
EICInet) 

Conciliation of data between three 
repositories (ADA, EICINet, CARAP) 

- ACE-DATA : DEB 
(dossier d'expression 
des besoins) and CHP 
(project charter) 
provided. 
- Kick off ACE-BPM 
Phase 1: done. 
Phase 2: ACE BPM 
AsIS completed. 

EP-Foundry 
(ensemble 
d'initiatives 
principalement pour 
l'environnement de 
développement) 

1. Workshop EP-Foundry tool 
 
 
 
2. New package HornetQ 2.2.x 
 
3. EP-Foundry 5.0 upgrades M1: Tools, 
Runtimes and libraries. 
 
 
 
 
 
 
4. Migrate CVS (gestion des versions de 
code source dans le cadre de projets de 
développement) instances to SVN in 
Lab: Package of SVN solution 
(Subversion edge) deployment for ITO. 
 
5. Test Management Tools assessment. 
 
 
6. JIRA 4.4 migration. 
 
7. Industrialization/automation of 
integration build platform. 
 
8. EP-Foundry compatibility tests for 
Windows 7. 

- Knowhow transfer 
of EP-Foundry to 
new ALSA team : 
done.  
- New version of EP-
Foundry 5.0 
- Assessment of 
Nexus Pro, Hudson, 
Maven, Findbugs, 
Checkstyle, PMD, 
Grails, GWT, REST, 
CouchDB, SOLR, 
Spring 3: done. 
- Migration of CVS 
instances to SVN at 
ITO: Done. 
 
 
 
 
- Test Management 
Tools: test at SIP:  
Done. 
 
Migration: Done 
 
- Packages and VM 
ready. 
 
- EP-Foundry tests 
for W7 : done 

Security / SSO 1. WebSSO 2.0 solution  
 
 
 

- Knowhow transfer 
of SSO to new ALSA 
team: done.  
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

 
 
 
 
 
 
2. Evolution of EP-AUTH module for 
applications using SPENEGO on DR. 
 
 

- SSO 2.0 PROD 
deployment at EICI 
(including Portal 
login module): done. 
 
- Adapt EPAUTH-6 
to use SPENEGO 
feature with DR : 
done. 
 
- Support to 
exploitation. 

SOA4EP 1. EPPLATOS (Plateforme orientée 
service)  
 
2. Load tests for EPPLATOS in PPO  
 
3. Platos Registry : POC 
 
4. New Platos Registry (replacement of 
WebPlatos/UDDI) 
 
5. Praxeme4EP methodology Guide). 
 
6. New web services EURAMIS for 
DG-TRAD at EC. 
 
 
 

- deployment in 
PROD (production) : 
Done 
-Done 
 
- Done 
 
- PlatosRegistry 
Development v1.0: 
ongoing. 
V.1 : Done 
V.2 : Ongoing 
 
- Deployement of 7 
web services for 
EURAMIS in 
EPPLATOS : done. 
 
- Knowhow transfer 
of SOA4EP 
Architecture 
platform, ESB, Uses-
Cases and Monitoring 
to new ALSA team: 
done. 
 
- Knowhow transfer 
of Praxeme4EP to 
new ALSA team: 
Done. 
 

UML/Modelio 1. Move all Modelio projects in DEV to 
PROD environment at EICI. 
 
 
2. Migration of "e-parliament-program" 
to Modelio 1.2. 
 

- Knowhow transfer 
of Modelio new 
ALSA team : done 
 
- Support Modelio 
aux Projets / 
Programmes: 
done. 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

eParliament 
Programme 

1. Tests de Charges et Investigations 
Performances CMS-Alfresco 
(IMS/EICI). 
 
2. Availability of AT4AM through EP-
portal (GWT /JavaScript via EPnet). 
 
3. SOA approche for services in 
AT4AM and DST projects. 

Done 
 
 
 
Done 
 
 
 
- Refactoring of 
technical services of 
AT4AM and 
DST : done. 
 
- 2 Architecture 
Workshops. 
 
- Knowhow transfer 
of eParliament 
Architecture to new 
ALSA team : done. 

Software 
Architecture / DTA 

1. Software architecture 
validation/Update (DTA - document 
d'architecture technique) 

- EPMobile Project 
- ExpoMep 
- DISP - digital 
signature portal 
- Project Eventcal 
- WSIMP - Service 
Catalogue 
- Transparency 
Register 
- Support on Web 
Services 
- BookZone / TRAD 
Library project  
- CAT4TRAD project 
- VisitSWS projet :  
- INSCCRE crèche 
project 
- Update AT4AM 
project  
- KMPortal project  
- Shout TRAD 
project : ongoing 
- QE2WEB project : 
ongoing 
New DTA process 
published  

REFIN (epIntranet) 
 

Specific actions on: 
- improving indexation and search 
engine results, 
- solving production performance issues 
and crashes 

 
Pre-Production and 
Clustering phase:  
Done. 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

Adlib (conversion de 
documents 
bureautiques en 
PDF et manipulation 
de documents PDF) 

Common daily support. 
Transfert knowledge to ITO 
POC AdLib with the new AdLib 
conversion plateform 
Support to PDF conv 

Ongoing 
Ongoing 
 
 
Ongoing 

IMPress (application 
Internet gérée par la 
DG COMM) 

Infopath replacement study. 
 
Spell checker analysis  

Done. 
 
Done 

Jahia - Common daily support. 
- Workshop organisation. 
- Tests with IE8 
- V6.5 Pilote project 

 
4 times. 
Done. 
ENOnet: Done. 

Confluence - Common daily support. 
- Workshop organisation. 
- Tests with IE8 
- Migration 3.5.9 

 
3 times. 
Done 
Done. 

CDR Programme POC MDM : help to provide all 
infrastructure systems to be linked with 
the Talend MDM product 
 
MDM Technical qualification 

Done. 
 
 
 
V4.2.2: Done (and 
rejected) 
V4.2.3: On going 

L-KM  Programme - Consolidation of KM skills for all the 
TGCD members. 
- Selecting triple store software. 
- First selection phase for ontology 
builder. 
- POC preparation and support 
- Support on ontology 
- Quick analysis of portal products 

Done. 
 
Done. 
Done. 
 
Done. 
Ongoing 
Done 

Member status 
programme 

Study about web Formular Done 

UC (United 
Communications) 
programme 
  

- Give IP Phone support, 
EPDir. 
- Lab application source code transfered 
to project team 
- QA assessment 

Done. 
 
Done. 
 
Done. 

ARIS Provide technical support Done. 
IPEX Support for exporting content from 

Jahia 4 web site in order to transfer it in 
the new IPEX 

Done. 

WSIMP - First phase implementation. 
- MOA replacement. 
- Planning the next steps 
- Load test for part 1 
- Dev of part 2 

Done. 
Done. 
Done. 
Done. 
Ongoing. 

EPDir Usual maintenance DOne. 
Services are now 
coming from 
CODICT 
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Domain Project / Activity Results Completion / 
Outlook 

QE2WEB Tools selection for linear PDF 
production (LibreOffice server et Callas 
server) 

Ongoing 

ICTAS.net Define new visual identity 
Migration in ICTAS lab 
Checking content in PROD 
Prepare migration in ITO DEV 

Done 
Done 
Done 
Ongoing 

EBA.net (under 
MAEL lead) 

Defining information architecture 
Defining site identity 
Creating help site 

Done 
Done 
Ongoing 

eCard Support for getting information from 
Exchange 

Done 

Maison de l'Histoire 
Européenne 

Document management system 
selection 

Ongoing 
 

Adobe products Provide support to find softwares to 
replace some of Adobe ones 

Ongoing. 
Waiting for needs. 

 
ICT Security 
 
Domain Project / Activity Results Completion 

/Outlook 
- Defined a proposal for the 
organizational structure and presented 
to the high management of the DG. 
 
 
- Revision of the documentation 
according to the new published 
standards. 

Done. 
Waiting validation 
and mandate from 
Secretary General for 
next steps. 
 
Ongoing 

Security Policies 
 

Definitions of the Policies for a part of 
the Security Domains. 
 

Done. 
The 21 chapters are 
written and are ready 
to be validated. 
Production of the 
glossary: done 

IT Security 

End Point Security Migration of EPO (McAfee ePolicy 
Orchestrator, tool allowing for a central 
management of the antivirus system) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Host-based intrusion prevention (HIPS) 

Migrate to the new 
version of EPO: done 
Architecture defined 
for internal VLANs: 
done. 
Architecture defined 
for DMZ: done. 
Migration in the 
DMZ: done for server 
side, ongoing for 
client side. 
 
Deployment and 
configuration defined 
for Windows 7. 
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Domain Project / Activity Results Completion 
/Outlook 
Training for LSA: 
ongoing. 

Vulnerability 
Assessment 

- Implementation of the new lab 
New version ISS installed.  
Upgrade reporting function 
 
- Reactivating communication with 
LSA and all systems administrators. 
 
-Evaluation of alternatives to ISS: 

Done. 
Optimization of the 
services: ongoing. 
 
Ongoing. 
 
 
Lab and installation 
of Nessus: done. 
Formal comparison: 
ongoing. 

Security events Security event management Management of 
several security 
events related to 
discovered malware 
and to warnings 
coming from CERT-
EU. 

Improve BRU-LUX EPSign 
redundancy (automatic fail-over) 

- tests and 
validation done 
- implementation 
Done 

Certificate distribution on non-EP 
devices (e.g. mobile, tablets, ...) for 
the new wifi network 

- proof of concept 
done 
- implementation 
Done  

Network 
Security 
 

PKI  
 

Study of a large deployment of 
authentication certificates on all EP 
Windows 7 workstations. 

Ongoing. 

 
Intranet 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

Unité Services Intranet 
Organisation 
interne 

Suivi des contrats  Création de système pour le suivi des 
contrats  

Améliorations  
continuent. 

Service Intranet 
Partie éditoriale 
 

Rédaction des 
nouvelles sur EP 
Intranet 

Nouvelle présentation des 3 catégories 
de nouvelles qui permet de voir sur le 
homepage les dernières nouvelles de 
chaque catégorie. Mise en place d´un 
système qui permet d´inclure 
systématiquement des vidéos et des 
photos dans les nouvelles (coopération 
avec DG COMM; mise en place de 
ressources dans le service intranet pour 
assurer la fourniture du matériel 

Terminée. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

multimédia)  
Création d´un réseau de personnes de 
contacts dans les différentes DG afin de 
publier un maximum 
d´informations/nouvelles internes sur 
EP Intranet. 

Exercice régulier. 
Coopération étroite et 
permanente établie 
avec DG INLO, des 
services de la DG 
EXPO, de la DG 
IPOL, la bibliothèque 
et la DG COMM. 

Rédaction et mise en ligne régulière de 
plusieurs informations concernant un 
thème spécifique p.ex. Open Day 2011 
ou toutes les informations concernant la 
plénière (accès en cliquant sur une 
vignette graphique placée sur EP 
Intranet, inclusion de photos, vidéos et 
liens) 

Exercice régulier 
depuis février 2011. 

Webmaster 
ITECnet 

Travail éditorial et mises à jour du site 
de la DG ITEC 

Travail permanent 
(transféré de la DIT 
et du CPO vers 
Services Intranet en 
juin 2011). 

Refonte de la 
structure des pages 
des comités 
consultatifs 

Modification et restructuration du 
contenu du site du Comité de 
Personnel.  

Terminé. 

Site de la DG FINS Transfer du contenu de FINSnet vers 
EP Intranet afin de pouvoir supprimer 
ce contenu sur FINSnet. 
Coopération pour la mise à jour. 
Le droit d'édition a été accordé à tous 
les éditeurs de la DG FINS qui feront 
les mises á jour directement sur EP 
Intranet. 

En cours 

Site de la Direction 
pour les Relations 
avec les Groupes 
Politiques 

Validation du contenu en coopération 
avec cette Direction. 

Développement de la 
nouvelle version 
terminé.  

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

Création de fiches de contacts et mise à 
jour de centaines de contacts. Solution 
du problème de mise à jour des 
contacts. La fonction de chaque 
personne de contact a été ajoutée. 

Terminé. 
Nouvelle version en 
printemps 2012. 

Guide éditoriale 
pour l'intranet 

Mise à jour du guide éditorial pour 
l'intranet en français et en anglais.  La 
version allemande a été traduite mais 
devra encore être adaptée et révisée. 

Travail régulier; 
version allemande à 
terminer. 

Review of the EP 
classified ads 

Rédaction et mise en ligne d´une note 
aux utilisateurs avec des informations 
pratiques (Comment publier une 
annonce sur intranet) 

Terminé. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

Utilisation de 
l'intranet pour la 
communication 
interne au 
Parlement 

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

Terminé. Contrôle du 
suivi de cette règle 
par les DG 

Etude sur l'usabilité 
/ convivialité de 
l'Intranet du 
Parlement 

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

Étude terminée. 
Mise en œuvre dans 
le développement et 
le travail éditorial 
(section par section), 
représentent un 
travail régulier. 

Meilleure structure 
des informations 
des trois "vies" 
(parlementaire, 
administrative, 
pratique) 

Nouvelles catégories et amélioration de 
la présentation des rubriques des 
informations permanentes afin de 
rendre ces fiches plus adaptées au web. 

Exercice régulier. 

Site du Collège des 
scrutateurs des  
assistants 
parlementaires 

Création d´un espace sur EP Intranet 
dédié à ce sujet  
 

Terminé. Mises à jour 
régulières. 

Materiel 
promotionnel sur 
EP Intranet  
(Brochures,  
bookmarks, folders, 
mousepads etc.)  

Introduction aux fonctionnalités 
principales de EP Intranet. Brochure et 
bookmark destinés au personnel du PE. 
Ce matériel promotionnel  pourra être 
distribuée lors de futurs stands 
d´information (24 et 25 janvier - 
BRUX. ; 30 et 31 janvier - LUX.)  

Terminé.   

Splash-screen et 
highlight box sur 
EP Intranet. 

Utilisation de ces outils pour annoncer 
des événements importants comme le 
lancement de EP Directory. 

Outils utilisés 
régulièrement sur EP 
Intranet. 

Nouvelle 
présentation des 
dernières nouvelles 
de chaque catégorie 
(vie parlementaire, 
vie administrative, 
vie pratique) 

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

Fonctionnalité pour 
mettre l´accent sur 
les dernières 
nouvelles 
(« Highlight box») 

Amélioration de la possibilité de 
changer l´ordre d´affichage des 
nouvelles ; 

Terminé. Mise en 
ligne début juin 2011. 

Calendrier des 
événements 
culturels au PE 

La coopération avec la DG COMM a 
été établie pour assurer la mise à jour 
régulière de ce calendrier;  
 

Le développement et 
le travail éditorial 
sont terminés.Mise en 
ligne en fevrier 2012  

SIB (site du Bureau 
et des Questeurs) 

Maintenance. Exercice régulier. 
 

Partie 
« développement » 

Recherche sur le 
site 

Amélioration de cette fonctionnalité. Terminé. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

Archive Création d´un archive des anciennes 
nouvelles. 

Mise en ligne fin 
2011. Terminé 
Mise à jour réguliére. 

Style Sheets Harmonisation de la présentation Terminé. 

Analyse des statistiques de janvier-
septembre 2011 - évolution très positive  

Exercice régulier. Statistiques 

Amélioration de cet outil afin d´obtenir 
des informations plus précises est 
prévue. Une "need study" à été 
demandée à ICTAS  (pas encore 
fournie). 

En cours. 

Mise en ligne de la 1ère itération le 4 
février 2011. 

1ère itération 
terminée.  

Les photos de personnes qui le 
souhaitaient, ont été ajoutées sur EP 
Directory. 
Communication sur possibilité 
d´ajouter des photos a été envoyée le 2 
mai 2011 

Terminé. Mises á jour 
réguliéres.  
 

Ajout de "numéros utiles" sur EP 
 

Terminé. Mise en 
ligne en avril 2011. 
Mises à jour 
régulières. 

EP Directory 
 

Améliorations: 
a) Structure organisationnelle des 
groupes politiques à ajouter (à 
approuver par les groupes politiques); 
b)Liens entre commissions 
parlementaires et leurs secrétariats; 
c) Recherche plus détaillée (avec encore 
plus d´options). 
d) possibilité d´ajouter des dates à "my 
contacts" 

 
a) Project pilot avec  
S&D sera en ligne en 
printemps 2012. 
b) Terminé. En ligne 
depuis fin 2011. 
c) Terminé 
 
d) Cette 
fonctionnalité sera en 
ligne en printemps 
2012. 

Section multimédia 
sur EP Intranet  

Inclusion systématique des vidéos et 
galeries de photos sur intranet. 

Terminé. Mise en 
ligne début avril 
2011. 

Clients & Projects Office 

Création de l'identité visuelle et 
création graphique pour tous les 
produits imprimés (banners, visual 
expo, posters, cartes postales, stickers 
etc.). 

Open Days 2011 
 

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

Mise en place d'un système de digital 
signage et développement de contenu 
pour 5 écrans. 

Projets achevés. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

Organisation et amélioration technique 
de l'activité 'Photo avec le Président' 
(2.000 photos ont été prises). 
Développement d'un nouveau système 
de Quiz interactif (500 quiz ont été 
remplis) 
Organisation et mise en place des autres 
activités (EP Intranet, Kid's corner, 
etc.). 
Recherche et développement  de 
contenu (images, données, textes) pour 
la Timeline. 
Prise de vues photographique et 
réalisation d'une vidéo de l'évènement. 
Elaboration d'une identité visuelle 
interne commune pour l'événement. 
Création graphique pour un large 
éventail de produits imprimés pour 
toutes les DGs (banners, visuals expo, 
quiz, leaflets, brochures, etc.). 
Création d'une carte d'orientation et 
d'un passeport et des cachets. 

Offre de produits et 
services pour toutes 
les DGs: 
développement 
d'outils de 
communication 
 

Développement d'un nouveau système 
de Quiz interactif. 
Mise en place d'un système de digital 
signage pour toutes les DG et 
développement de leurs contenus. 

Projets achevés. 
 
 
 
 

Green week 
2011 

Stand DG ITEC - vidéoclip 'eCommittee' 
- création graphique pour un visual 
expo/poster 
- vidéo sur l'événement  

Terminé 

Mise à jour du film 
ITEC (2008) 

Refonte et adaptation détaillée du 
contenu. 

Projet terminé. 

Rôle et les activités 
de la DG EXPO 

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

Terminé. 

Film(s) sur les 
activités 
quotidiennes de la 
DG ITEC  

Réalisation d'un film de 2 minutes (ou 
plusieurs films plus courts); production 
interne  

Projet sur emailing en 
cours; finalisation en 
janvier 2012 

Film pour ITS de 
DG TRAD 

Réalisation d'un film (2 minutes); 
production interne 
Réalisation d'un film "teaser" (30 sec); 
production interne 

Terminé 

Films 
documentaires  

Film pour l'Unité 
Missions 

Réalisation d'un film 'Missions plus 
intelligentes' + tutorial 

Projet lancé en 
septembre; prévu 
pour le 1T 2012 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

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

Projet achevé; 
création du comité de 
pilotage, mise en 
production en mars et 
Beta-testing avec 3 
commissions avril-
mai 2011. 

eCommittee 
 

Industrialisation d'eCommittee - mise 
en production à toutes les commissions 
(formation eCommittee; réunions 
d'information aux utilisateurs). 

Lancement officiel 
début février 2012. 

eCommittee Mobile 
(= eMeeting) 

Développement d'une application 
iPhone, une application pour iPad et 
une application 'any device' pour 
exploiter les capacités de l'application 
eCommittee; 

Testing terminé en 
juin; beta-testing 
commencé en 
novembre. 
Développment pour 
'any device' en  cours, 
prévu 2T 2012. 

eDelegation Etude de faisabilité Projet en attente.  
Legislative tool 
pour CoordLeg 

Etude de faisabilité Demo presenté; 
finalisation pour 
production 1T 2012 

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

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

Terminé. Phase de 
maintenance 
applicative et 
évolutive.   

PoC "Sans 
Papier"": 
MOA PLM-INF 

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

Projet fusionné avec 
PLM-REP & PLM-
INF 

PoC "Sans Papier": 
MOA & MOE 
PLM-INT  
(= eMeeting), voir 
ci-dessus 

  

Maintenance des 
intranets basés sur  
Intrabase 

Travaux réguliers Travaux réguliers 

Solutions Online 
 

Réception 
nouveaux Intranets 

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

Transferts finalisés. 
Renouvellement 
d'IPOLnet 
&EXPOnet en cours; 
prototype fin octobre 
2011; production 
prévu pour 1T2012  
Travaux sur le 
renouvellement 
d'EPIweb commence 
en janvier 2012. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

Nouveaux projets 
Intrabase 

Lancement de nouveaux projets basés 
sur la solution Intrabase: 
- CPPTnet 
- CRMnet 
- EDPSnet 
- EICInet 
PRESnet 
- PERSnet 
- STAFCOM: Staff committee 
- Service Juridique 
- CIRELnet 
- IROnet 
- RSKMGTnet 
- APA 
- COMnet 
- Focus 

Tous les sites, sauf 
APA, COMnet et 
Focus, en production. 
Les trois sites en 
attente de 
deploiement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infographie Divers travaux infographiques pour les 
Intranets. 

Travail régulier. 

Vignettes DG ITEC 
for ITECnet et EP 
Intranet 

Création de vignettes. Travail périodique. 
 

Client satisfaction 
survey 

Création d'en online survey pour l'usage 
interne 

Fait. 

EP Intranet Graphic 
Design 

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

Travail régulier  
Vignette et desktop 
icône pour EP 
Directory faits. 

ITECnet/MEPspace Travail éditorial. A partir du mai 2011 
fait par le service 
Intranet. 

Refonte 
ITECnet/MEPSpace

Migration d'Itecnet et Mepspace vers 
une solution Intrabase 

En attente des 
décisions par la 
nouvelle unité CRC;  

ITEC Newsletter Création d'un template, Travaux 
infographique 

Template livré; lancé 
en mai; 3 newsletters 
publiées en 2011 

Base de données et 
gestion de 
workflow 
DG COMM 
(Mémoire) 

Développement d'une plate-forme de 
gestion et d'échange de documents. 

Pilote livré (utilisé 
par tous les bureaux 
d'information); 
ajustements en cours 
pour la production 
finale (prévue pour 
2T 2012). 

USInet Développement d'un espace 
collaboratif. 

Projet en attente; 
considération d'autres 
outils en attente de 
nouvelle version 
Jahia.   

Signatures 
électroniques e-mail 
autres DG 

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

Livré pour DG 
PERS; Design livré et 
validé pour StaffCom 
et DG IPOL; en 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

attente de 
l'intervention du 
MUST. 

Event Calendar Une plateforme commune de gestion 
des Events 

Projet en pré-
production; 
production 2T2012 

Borne Print-On-
Demand 

Création d'une application basée sur 
eCommittee pour l'impression on 
demand des documents de réunion 

Terminé, sauf la 
partie concernant les 
documents en word. 
En attende du nouvel 
écran tactile.  

Bornes interactives Maintenance et développement Projet en cours; 
travaux réguliers. 

Différents projets 
pour la DG ITEC 
- Powerpoint 
Templates -  
- DG ITEC Name 
tags 
- ITEC Service 
Desk Staff 
- DG ITEC Quick 
guide 
- Rapport/Bilan DG 
ITEC 
- Cartes de visites / 
CPO 
- Desktop pyramid 
à destination tout le 
PE avec calendrier 
2011 
- Communication 
de la DG 

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

existant 
 Intégration 
 Travail éditorial régulier 

(PowerPoint, communications 
mais, etc.) 

 Actions de promotion 
(projets/programmes/activités) 
de la DG 

Travail régulier. 
 

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

En attente du 
feedback du client 
(DG PERS) 

Visitors Center Création d'une carte d'orientation en 23 
langues (100.000 ex); creation of 
leaflets, stickers, bookmarks, A6-
notebooks; help with printable files; 
visite virtuelle publiée sur EP Intranet 

Produits livrés. 

Green Week 
DG INLO 

Création de dépliants; help with 
printable files 

Projet achevé. 
 

Affiches EP Conception des affiches pour 
information & communication internes 

Travail régulier (5-10 
par semaine). 

Staff Committee 
stand 

Conception graphique pour les visual 
expos, brochures, dépliants 

Fait. 

CRIS-committee, 
DG IPOL 

Conception graphique et mise en page 
d'un livre et d'un CD  

Fait. 

Solutions Print 
 
 

Brochures et 
dépliants pour 
clients internes  

Conception graphiques et mise en page 
 

Travail régulier (p. 
ex. Femmes au 
parlement; DG INTE 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

brochure) 
Carte d'infos 
essentielles pour le 
personnel du PE  

Conception graphique  En attente du 
feedback du client 
(DG PERS); prévu 
pour début 2012. 

Cartes de Noël  Conception versions papier ainsi que 
versions flash pour l'application eCard; 
une carte séparée pour l'EDPS 
(imprimée et eCard);  

Terminé. 
 

Agendas, 
calendriers du PE 

Conception et mise en page Fait. 

Newshound Nouvelle conception pour la version 
imprimée (3-4/ans) 

Proposition faite; en 
attente du feedback 
du client 

Cahiers du 
CARDOC 

Mise en page des publications Cardoc 
en 3 langues (EN, DE, FR) et 
coordination client & Imprimerie 

Travail régulier. 

Matériel 
promotionnel pour 
DG ITEC 

Conception graphique pour le matériel 
promotionnel pour l'usage interne 

Terminé. 

Matériel 
promotionnel pour 
EP Intranet 

Conception graphique pour le matériel 
promotionnel de EP Intranet 
(bookmarks, mousepads, folders) 

Terminé. 

Appel d'offres pour l'achat des écrans 
holographiques 

Projet finalisé. 

Service régulier (2h/jour) fourni aux 
clients 

Travail régulier. 

MEP ITEC Service 
Desk  

Plan d'utilisation Fait pour l'automne 
2011. 

Catalogue Direction 
de l'Edition et de la 
Distribution  

Adaptation du contenu en ligne 
(Intranet) et sur papier 

Fait. 

Catalogue DIT  Intégration (et adaptation online) dans 
les pages ITECnet 

Projet achevé. 

EP Intranet 
Outils de 
communication  

Création des splash screens et highlight 
boxes pour communication  

Travail régulier; fait 
pour EP Directory, 
FormPro, DG INLO 
etc. 

Migration à 
Windows 7 
(MOVE-IT) 

Plan de communication; videoclip 
teaser; site à créer sur EP Intranet pour 
communication aux utilisateurs; 
communication aux pilotes 

Videoclip fait; 
intranet site créé; 
plans de 
communication faits 
pour la pre-pilote et 
pour la migration. 
Logo proposé. 
Projet en cours.  

Solutions de 
communication 
intégrées 
 

WIFI 
communication 

Plan de communication; conception 
graphique et mise en page des affiches, 
brochures, dépliants; production d'une 
vidéo; préparation des communications 
par la DG 

Terminé. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement/ 
Perspectives 

DG INLO virtual 
visits 

Solution pour guider les visiteurs aux 
bâtiments du parlement 

Projet en attente des 
spécifications plus 
claires de la part de 
client 

ITEC Service Desk Communication sur le déménagement à 
STR (affiches, communications etc.); 
l'ouverture officielle en collaboration 
avec la bibliothèque  

Fait (l'inauguration 
officielle le 13 
décembre 2011=  

eCards - campagne 
de communication 

campagne de communication pour 
promouvoir l'utilisation d'eCards: 
affiches, matériel de promotion online 

Terminé. 

Logo 
Leaflets 
Short guide  

Drafting support 
tool 

Poster 

Terminé. 

 
Impression multi-média  
 
Domaine  Projet / Activité Résultats  Achèvement / Perspectives 

Nouvel équipement 
Production CD/DVD 
(et multimedia) 

Equipement plus 
performant mis en 
production en 2010 

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

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

Nouveaux équipements 
mis en production en 
2010 et 2011 

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

Annuaire 
téléphonique 

Nouvelle édition 2010 
publiée 

Fait. 
Suite: fiabiliser les sources (lier à 
EP´Directory) et automatiser la 
production. Retardé (difficultés de 
données). Mi-2012. 

Automatisation de 
production de 
documents standard 

Consolidation des 
procédures. 

En cours (poursuivre 
l'automatisation avec des modèles 
de documents) continu; stabilisé 
courant 2011 (nouveau serveur OK) 

Modernisation 
Impression et Finition

Extension des processus 
automatisés en 
production. 

En cours (poursuivre la 
modernisation : automatisation / 
workflow). En continu; étape 
importante 2011: Logiciels 
complémentaires installés en avril 
2011. Suite: configurer et mettre en 
oeuvre (fin 2011): fait. 

Imprimerie 

Modernisation 
CARVIS 

Maintenance. En cours. 
Maintenance étendue (retard du 
web2print) pour 2011: nouvelle 
version mise en production (mai 
2011) 
Intégrer au web2print: 2011. 
Retardé : prévu mi-2012 
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Modernisation: 
web2print 
(intégration et 
extension de 
CARVIS) 

En cours : difficultés de 
mise en œuvre. Retardé. 
Solution alternative 
installée. 

En cours. Solution alternative mise 
en oeuvre (avril 2011). Projets 
pilotes démarrés. Pilote OK. 
Reste: mi-2012. 

Poursuivre 
l'amélioration de la 
qualité couleur 

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

En cours (étude d'amélioration de la 
qualité et des performances :contrat 
signé 1er trimestre 2011; résultats 
début 2012.) 
Suite: aller vers la certification fin 
2012. 

Audit EMAS Jugement positif des 
vérificateurs. 
Audit externe 
(renouvellement) clôturé 
conforme. 

Audits périodiques. 

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

Fait. 
Suite: améliorer la chaîne de 
production (produit récurrent → 
automatisation) testé mai 2011 ; 
production retardée (données 
indisponibles) mi 2012 (dépend des 
partenaires). 

Restructuration Projet finalisé et mis en 
œuvre. 

Fait. 
Approfondissement et adaptations: 
1ère étape OK. Révision mi-2012. 

 
 
 
Production documentaire  
 
Domaine  Projet / Activité Résultats  Achèvement/Perspectives 

Production du JO 
C/CE 

Baisse de 10% du nombre de 
pages publiées au JO CE 
principalement due à la 
réduction du nombre de pages 
publiées des Textes adoptés. 

Processus continu de production 

Publication sur 
Eurlex 

Chargement des documents 
législatifs 

Processus continu à partir du JO CE et 
transferts FTP d'autres documents PE 

Indexation 
Eurovoc 

Indexation des documents 
législatifs et parlementaires en 
vue d'alimenter le programme 
KM 

Processus continu de transfert  des 
documents et de contrôle des 
descripteurs effectués par des 
contractants externes 

Questions écrites 
avec réponses 

Maintien du système de 
publication engagé sous la 
6ème législature 

Traitement d'environ  12.000 
Questions écrites. 

Journal officiel 
 

Atelier XML Demandes de conversion 
XML en forte hausse (+19%) 

Processus continu de conversion des 
documents de plénière et des 
documents destinés à l'alimentation de 
l'outil AT4AM 
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IPMS 
(maintenance) 

En production  avec interface 
GEPRO +. 

Gère en totalité la production des 
documents demandés à l'Unité 
Impression multi support 

CARVIS Maintenance évolutive et 
corrective en cours 

Production maintenue avec l'outil 
actuel.  

QE2WEB Portage de l'application Xepes 
sur plateforme Web 

En cours de réalisation. Mise en 
production prévue fin 2012. 

Web2print (MIS) Analyse des produits existants 
en cours. 

Acquisition+installation/customisation 
pour 2ème semestre 2012. 

Gestion de 
projets 

Maintenance 
Oracle 

Maintenance corrective des 
BD (Bases de données Xepes, 
Dossier unique). 

Transfert vers ITO/IMS de ces BDs 

 
Diffusion 
 

 

Domaine  Projet / Activité Résultats  Achèvement/Perspectives 
Application 
Départements 
thématiques 
IPOL/EXPO 

Diverses études informatives Analyse. 

PLM (Paper less 
meetings)/ DUOL 
(dossiers uniques on 
line) 

Développement par la DIT 
Analyse en cours. 

En cours. 

Ecrans de 
consultation 

Remplacement des anciens écrans 
de consultation des documents 

Fait à Strasbourg 
 

GTIS Intégration de deux personnes Complète 
Prix égalité des chances 2011 

EMAS Gestion des déchets - Doc 
COM/SEC 

En cours. 

Formation des 
assistants 
IPOL/EXPO 

IPMS/dist.com. En cours. 

Organisation 
Diffusion 

Nouvelle organisation fonctionnelle Fait. 

Print & go En développement En cours. Intranet 
Impression Braille/révision Fait. (voir GTIS) 
IPMS Nouveau système de suivi de la 

production 
Fait. 

Fdd.net (voir PLM) Dossiers uniques - nouvelle version En cours (PLM). 

Diffusion 

App.dist Modifications En cours. 

 
COMPOS Aide à la création des documents à 

diffuser. 
En cours. 
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Annexe 6.10.  Indicateurs de résultats 
 

Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2010 au 
31.12.10 

2011 au 
31.12.11 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

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

22.460 38.407 + 71%: déploiement des nouvelles 
infrastructures au Data Centre (DC) 
de BRU et déploiement des nouvelles 
infrastructures pour Unified 
Communication (UC). 

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

2.314.240 4.365.713 + 89%: augmentation due à la mise à 
niveau des infrastructures du nouveau 
DC à BRU et l'extension nécessaire 
pour UC 5unified Communication), 
qui équivaut, elle seule, à une 
augmentation de 50% sur 
l'infrastructure stockage existante 
après l'augmentation nécessaire pour 
le DC BRU. 
Retrait des infrastructures NAS 
obsolètes (24.000 Gb). 

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

397 476 + 20% : augmentation continue de 
l'activité: p.ex. eCommittee (26 
applications en production), etc). 

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

39.928 44.828 + 12% : stabilisation de nombre des 
requêtes reçues. Dans un cadre 
d'augmentation continuelle de 
l'activité (d'environ +20%), indique 
une amélioration des traitements et de 
la stabilité des infrastructures). 

1.2.  UNITE ITIM - GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de télécommunications 
Nombre de prises câblées gérées 
[2100-02] 

137.585 140.984 + 2% : prises additionnelles du projet 
WiFi à BRU et STR, et prises de 
l'étage supplémentaire WIE à BRU et 
projet des postes PMR 

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

79.356 146.215 + 84%: upgrade du triangle BRU-
LUX-STR à 3 x 20 Gbps (+15 Gbps); 
connexion Huizingen en ethernet et 
Fiber Channel (+36 Gbps); 
connexion Windhof en Fiber Channel 
(+16 Gbps) 

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

672.247 613.812 - 9%: diminution de l'utilisation de la 
téléphonie fixe, due à la concurrence 
d'autres médias: mail, GSM. 
N.B: le trafic inter-sites n'est pas 
disponible pour le dernier trimestre 
2011 car le projet EPINET CS est en 
cours de finalisation (le chiffre sera 
donc revu à la hausse) 

Nombre de requêtes traitées 30.609 33.368 + 9%: augmentation due au nombre 
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Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2010 au 
31.12.10 

2011 au 
31.12.11 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

(toutes techniques confondues) 
[2102-01] 

important de projets : WIFI, 
datacenter, Epinet CS, ToIP ITEC 

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

5.905 6.859 + 16% (changement du système de 
comptage) 

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

637 857 + 35% (en 2010, les commandes 
avaient été temporairement 
suspendues sur décision de 
l'ordonnateur délégué, d'où, en 2011, 
un nombre nettement supérieur en 
rattrapage. 

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

7.829 8.160 + 4%  

1.3.  UNITE ICTUS (EX-SUTI) - SUPPORT A L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE 

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

43.009 48.796 + 13% : nombre croissant de 
demandes d'accès WIFI, support 
GEDA, EPADES II, GEPRO+, 
iPhone, incidents hardware; 
élargissement du périmètre supporté 
(plus de types de sujets différents à 
traiter). Nouvel outil de ticketing 
(EPSD) depuis mars 2011. 

Nombre d'appels traités par le 
standard téléphonique 

401.832 369.430 - 8% :depuis 2004, tendance de 
diminution constant.e 

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

19.396  21.132 + 9% : intégration du support aux 
GSM & PDA dans l'indicateur. 

Nombre d'appels au LSU MEP 
traités 

52.048 46.340 - 11%: meilleure connaissance de 
l'environnement software du PE. 
Toutefois, la durée de traitement des 
appels augmente, car ils sont plus 
complexes à gérer et nécessitent plus 
d'administration de données. 

Nombre d'appels au LSU MUST 
traités 

13.332 17.020 + 28%. Mise en place de l'outil de 
ticketing EPSD incluant les appels 
entre MuST et ITO et entre MuST et 
ITSD (qu’on ne comptait pas dans les 
chiffres de GetSMC en 2010) 

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

126 133 + 6%  seven  new entries 
(applications).  

Nombre de demandes de 
modifications traitées 

2.299 2.365 + 3% : resolved tickets and not only 
opened. 

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

73 111 + 52% : due to the new release 
management process: all deployments 
are now included (before, some 
releases were grouped). 

Montant global des contrats 6.565 5.995 - 9 % : lower budget available than in 
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Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2010 au 
31.12.10 

2011 au 
31.12.11 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

préparés (en K€) 2010.    
1.5.  UNITE SIP - SYSTEMES D'INFORMATION PARLEMENTAIRES [sous-poste 2102-02] 
Assurer la maintenance accrue et le bon fonctionnement des applications 
Nombre d'applications maintenues 
et supportées 

129 120 - 7 % 

Nombre de demandes de 
modifications traitées 

5.178 4.498 - 13 % : lower budget available than 
in 2010, so less demands were treated 

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

258 413 + 60 % : 1. Many small releases. 
2. More rigorous naming conventions 
for improved release management. 

Montant global des contrats 
préparés (en K€) 

11.894 10.768 - 9 % :see above. 

1.6.  UNITÉ ICTAS (EX-ISMS) - ARCHITECTURE D'ENTREPRISE ET SÉCURITÉ DES 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
Assurer l'assistance, l'intégration de produits et la conformité des projets aux normes et 
à la méthode PE 
Nombre de produits et de 
solutions évalués [2100-05, 2102-
06]] 

288 425 +48%. mainly due to Windows 7 
migration launch 

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

144 338 + 135% : mainly due to Windows 7 
migration launch 
 

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

1.064 2.014 + 89% : mainly due to departmental 
server standard configuration 
management and Windows 7 
migration launch. 

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

1.800 1.365 - 24% mainly due to partial redesign 
of part of the application portfolio 

Assurer la protection et la sécurité du système d'information 
Nombre de patches testés et 
intégrés dans le réseau, les 
serveurs, les systèmes et les postes 
de travail [2102-06] 

1.019 1.763 + 73 % : mainly due to Windows 7 
migration launch, WIFI deployement 
and DMZ evolutions 

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

30.381 36.712 + 21 %   

Nombre d'éléments surveillés 
[2102-06] 

20.956 24.969 + 19 %: mainly new WIFI 
infrastructure 

Nombre de vulnérabilités 
examinées et traitées [2102-06] 

1.059 1.979 +  87 % : mainly due to LINUX 
server upgrade and Windows 7 
migration launch 

2.  DIRECTION DE L'EDITION ET DE LA DISTRIBUTION (EDIT) 
2.1.  UNITE DIFFUSION [sous-poste 2360-05, 2140-01, 2300-01] 
Fournir les documents à temps (avec une fréquence de 99%) 
Nombre de documents reçus 15.016.000 14.189.000 - 6% : légère diminution des travaux 

parlementaires au niveau séance 
Nombre d'envois effectués 12.009.000 11.483.000 - 4% : idem 
Nombre de clients accueillis au 
guichet 

32.738 33.370 + 2% : status quo 

Nombre de dossiers électroniques 
préparés 

17.439 19.735 + 13% : augmentation  des activités 
des commissions parlementaires 
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Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2010 au 
31.12.10 

2011 au 
31.12.11 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

Nombre d'e-mails 
 

2.634 3.200 + 21% : forte augmentation des 
demandes de documents par voie 
électronique 

Pages vues sur Internet 
 

2.684.342 2.769.161 + 3% : utilisation plus intense des 
dossiers sous forme électronique 

2.2.  UNITE INTRANET [sous-poste 3241-01] 
Réviser le site Intranet et assister les DG et Services dans la conception et la 
maintenance leurs sites web internes 
Nombre de visiteurs uniques  105.013 120.622 + 15% : développement positif après 

le lancement d'EP Directory et des 
campagnes d'information (splash 
screens, highlight boxes, éléments  
multimédias/vidéos); le 
développement éditorial des 
nouvelles; l'utilisation des liens EP 
Intranet dans les communications 
envoyées au personnel 

Nombre de visites 512.094 727.654 +42% : idem. 
Nombre de documents distincts 
traités (OJ - Feuille de Route) 

6.682 3.435 -  49% : à partir de septembre 2011, 
l'Unité ne s'occupe plus des OJ. 

Nombre de pages web graphiques 
traitées (toutes actions 
confondues) 

1.742 2.555 + 47% : travaux sur EP Directory et 
sur plusieurs pages thématiques (p.ex. 
finances); l'utilisation plus fréquente 
des splash screens et des highlight 
box 

Nombre de pages CRE mises en 
forme 

18.563 20.908 + 13% : fluctuation normale liée à 
l'augmentation du travail 
parlementaire vers la mi-législature.  

Nombre de pages Web 
rédigées/révisées (Intranet) 

5.750 5.650 - 2% : fluctuation normale; 
développement stable. 

Nombre d'emails reçus par le 
Webmaster EP Intranet et sites 
intranet 

4.490 5.952 + 33% : augmentation due à EP 
Directory et ITECnet 

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

684.785 797.922 + 17%: forte demande de conversion 
surtout  pour les besoins de l'outil 
AT4AM. 

Nombre de documents indexés n.a. 11.719 Indexation effectuée en vue de 
l'alimentation du Knowledge 
Management 

Nombre de pages relues hors J.O. 346 660 + 90% : relecture de brochures 
multilingues. 

Nombre de pages publiées au J.O. 156.178 140.602 - 10% : baisse de la pagination 
principalement pour les Textes 
Adoptés 

2.4.  UNITE IMPRESSION MULTI-MEDIA [sous-postes 2140-01, 2300-01, -02, 3241-01] 
Imprimer les documents de travail législatif du PE, et des documents pour les GP, les 
MEP et les DG, dans le respect de la qualité, des délais et des contraintes économiques 
(réduction des coûts) et environnementales (EMAS);   
Nombre de pages (surfaces) A4 
produits (tous types confondus) : 

155.665.277 150.311.147 - 3% : pas significatif 
(fluctuations, chiffre combiné) 
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Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2010 au 
31.12.10 

2011 au 
31.12.11 

% différence  
+ Remarques / Commentaires 

a) Nombre de pages Noir et Blanc 95.459.874 85.130.151 - 11% : tendance persistante 
b) Nombre de pages A4 couleurs 8.482.333 10.557.070 + 24% : tendance persistante 
c) Offset 26.276.071 22.952.716 - 13% : production fluctuante 

(gros volumes) et b) 
Nombre de fichiers distincts 
traités (duplication) 

121.875 114.830 - 6% : fluctuations / stabilisation 

Nombre de documents duplication 3.396.164 3.095.134 - 9% : tendance persistante 
Nombre de documents à valeur 
ajoutée 

2.748.437 4.604.371 + 68% : estimation (nouvel 
indicateur) 

Nombre de fichiers traités en 
infographie 

1.863 1.284 - 31% :1.284 à l'imprimerie et 936 
au CPO (Services Intranet) à la 
suite de la réorganisation 

3. DIRECTION DES RESSOURCES (DIRES) 
3.1.  UNITE HR - RESSOURCES HUMAINES 
Assurer la gestion des ressources humaines de la Direction Générale 
Nombre de procédures de gestion 
des ressources humaines 

353 593 +  68% : forte augmentation due à la 
restructuration de la DIT et la 
création de la DIRES. Hors ces 
réorganisations : 277. 

Nombre de déménagements (de 
mobilier) 

n.a. 500 Nouvel indicateur 

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

87,8 %  84% - 4% 

Nombre de demandes de 
formation professionnelle interne 

872 1.084 + 24%  

Nombre de demandes de 
formation professionnelle externe 

50 65 + 30 % 

3.2.  UNITE FIN - RESSOURCES FINANCIERES 
Assurer l'initiation financière DIT  
Nombre de documents budgétaires 
traités (dont ED anticipés) 

3.633 3.944 + 9 % (ED: + 0%, OD: +12 % du 
fait du volume exceptionnel de crédits 
reportés de 2010 à 2011) 

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

2.719 2.966 + 9 % du fait du volume exceptionnel 
de crédits reportés de 2010 à 2011.  

Pourcentage de factures payées à 
temps 

95,0 % 95,4 % Maintenu stable malgré 
l'augmentation du nombre de factures 

3.3.  UNITE PAC - MARCHES ET CONTRATS 
Valider les saisines pour engagements et les contrats spécifiques 
Nombre de saisines traitées 625 586  - 6%  
Nombre de contrats spécifiques 377 388 + 3% : stable. 

3.4.  SERVICE EX-ANTE 
Vérifier les dossiers financiers 
Nombre de dossiers financiers 
vérifiés, notes de saisines et 
contrats spécifiques inclus, 
vérifiés 

4.102 4.459 + 9% : augmentation normale 
dépendant du rythme de travail 

Nombre de dossiers de passation 
de marchés vérifiés 

15 18 Dépend de la programmation des 
marchés. 
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