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Procédures négociées exceptionnelles 
 

  
§19: "invite les directions générales pour lesquelles les chiffres sont encore élevés, en 

particulier la DG INLO, à réduire davantage le nombre / la proportion de telles 
procédures; demande instamment à son administration de poursuivre l'examen 
approfondi de ces procédures, notamment en ce qui concerne d'éventuels conflits 
d'intérêts, et de prendre des sanctions renforcées et dissuasives pour toute irrégularité 
constatée; invite le Secrétaire général à rendre compte tous les six mois des progrès 
réalisés à la commission du contrôle budgétaire;" 

 
The budgetary authority is informed on the use of exceptional negotiated procedures in the 
annual report on contracts awarded by Parliament. The annual report for 2011 was transmitted 
to CONT on 27 April 2012 (D(2012)307526) and published on Parliament's website in May 
2012. 
 
As to the scrutiny of these procedures, it is recalled that as from 2011 - based on the 
Secretary-General's note of 24 September 2010 (D(2010)38110) - the Public Procurement 
Forum is to provide an opinion to the authorising officer in cases of exceptional negotiated 
procedures leading to the award of contracts with a value exceeding 60.000 EUR. The 
budgetary and discharge authorities were informed on the application of this procedure in 
2011 in the abovementioned annual report. For 2012, this procedure is continued in order to 
ensure transparency and to draw more solid conclusions in the long term in terms of 
experience, guidance and procurement planning. In this context, on 9 July 2012 the Secretary-
General sent a reminder of the compulsory nature of this procedure to all authorising officers. 
 
As to the requested half-year reporting, equal reference is made to the report on contracts 
awarded issued in May 2012. In the first half year 2012, two dossiers were submitted to the 
Procurement Forum for opinion under article 126.1 (b) of the FRIR, one involving exclusive 
rights and a monopolistic situation and one for technical reasons. Both dossiers obtained a 
favourable opinion.  
 
In the framework of the replies to the Discharge 2011 hearing questionnaire, the Procurement 
Forum could submit an overview of its activities if needed. 
It should be underlined that the application "WebContracts" is presently being further adapted 
to the new contract models.  
 
The recourse to exceptional negotiated procedures is legal and regular under the Financial 
Regulation if properly justified. Regarding sanctions it should be noted that the irregularity 
must be qualified as laid down in Articles 65 and 66 of the Financial Regulation. 
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Rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 
2010 
 

 
 

1. Gestion du régime de subventions allouées aux groupes de visiteurs 
 

 

§22: "relève que la Cour des comptes observe que les procédures en place en 2010, qui ne 
requièrent pas de présenter de justificatifs de frais de déplacements réels et incluent 
des paiements en espèces aux responsables des groupes, présentaient un risque de 
paiements indus et limitaient la possibilité d'appliquer des contrôles internes sur ce 
genre de paiements, et prend acte de l'adoption récente de modifications pour ce 
système; souligne cependant que les députés peuvent toujours choisir l'option de 
demander que soit effectué un paiement en espèces aux groupes de visiteurs; 
demande au Secrétaire général de demander l'avis de la Cour des comptes sur la 
modification de la réglementation;" 

 
Following a report by its Internal Auditor, together with comments from the European Court 
of Auditors, on 11 November 2011 the Bureau of the European Parliament adopted new rules 
for groups of visitors to meet the preoccupations of the Court and take into account Members' 
requests for more manageable system. 
 
 
 

2. Engagement d'agents contractuels 
 

 

§23: "relève avec regret que la Cour des comptes a observé que, dans quatre des cinq cas 
contrôlés, c'est-à-dire pas moins de 80 % de ces cas, les documents relatifs à 
l'évaluation des candidatures, à la conduite d'entretiens et aux décisions de 
sélectionner les agents en question étaient incomplets, sans que cela ait des 
conséquences pour les membres du personnel responsables et donc sans qu'ils soient 
incités à améliorer la situation; estime, comme la Cour des comptes, qu'il convient 
d'assurer une documentation exhaustive à des fins de contrôle interne;" 

 
 

Trois des quatre cas dont les dossiers ont été jugés incomplets concernent des agents 
contractuels recrutés par les groupes politiques. Ces résultats ne peuvent donc être extrapolés 
à l'ensemble de personnel.  

Les contrôles et documentation suivantes assurent la bonne gestion du recrutement des autres 
catégories de personnel par le DG PERS (donc les agents non recrutés par les groupes 
politiques): 

 Agents contractuels engagés pour le Secrétariat général: le choix s'établit généralement 
sur la base d'une liste interinstitutionnelle CAST ou d'une liste établie par un Comité de 
Sélection interne au PE. (les groupes politiques n'ont pas l'obligation d'utiliser ces listes.); 

 Agents temporaires : 



 5

o les agents de la catégorie 2a (agents engagés en vue d'occuper un emploi compris dans 
le tableau des effectifs.) sont recrutés après sélection par le Comité de sélection prévu 
par le Statut à cet effet; 

o les agents de la catégorie 2b (agents engagés en vue d'occuper, à titre temporaire, un 
emploi permanent compris dans le tableau des effectifs) sont recrutés selon une 
procédure spécifique qui inclut un avis de la Commission paritaire; 

o les agents de la catégorie 2c (agents engagés en vue d'exercer des fonctions auprès 
d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités) sont recrutés après 
l'affichage de la vacance d'emploi (en interne au PE ou en interinstitutionnel) ou après 
l'avis de recrutement qui fait l'objet d'une publicité dans l'Institution et en-dehors de 
celle-ci. Les groupes politiques envoient un compte-rendu de leur sélection, motivant 
leur décision de recrutement; 

 Postes de fonctionnaires : ils font toujours l'objet d'une note de fin d'affichage, dans 
laquelle les qualifications et les aptitudes des différents candidats sont comparées; 

 
Les assistants parlementaires accrédités constituent la seule exception où la participation du 
Secrétariat général est très limité: La décision de recrutement est du seul ressort du Député 
dans le cadre de leur relation de confiance mutuelle dans la limite des conditions d'emploi 
prévue par le statut. Aucun autre élément motivant la décision de recrutement n'est demandé. 
 
 

3. Passation des marchés 
 

 

§24: "déplore que la Cour ait relevé des erreurs, des incohérences et autres faiblesses dans 
les procédures de passation de marché du Parlement qu'elle a contrôlées; souligne les 
mesures prises récemment pour améliorer lesdites procédures et encourage son 
administration à poursuivre les améliorations dans ce domaine; se félicite du 
développement de l'application informatique Webcontracts, réalisé en 2010, qui 
permet de gérer les contrats en ligne; " 

 
 
In June 2012, the Procurement Forum met with Commission and Council representatives to 
assess the Court of Auditors' findings on ensuring compliance in procurement and with a 
more general scope such as the use of award criteria. In order to ensure a more targeted 
approach, in cooperation with the DG Resource Directorates, DG FINS is increasing training 
on offer. Further, in the procedure leading to the adoption of the 2011 annual report the Court 
of Auditors noted substantive progress in the field of public procurement.  
 
Par ailleurs, les services en charge des procédures de passation de marché en question ont eu 
une discussion détaillée avec l'auditeur de la Cour. Ainsi les faiblesses ont été relayées aux 
gestionnaires d'appels d'offres, et les procédures davantage précisées, notamment en ce qui 
concerne l'application correcte et équitable des critères de sélection et d'attribution. Il est à 
noter qu'un certain nombre de cas concernait l'interprétation de ces critères, ce qui a conduit 
les services de la DG FINS à entreprendre des concertations afin que ceux-ci soient clarifiés 
dans les Règles d'Application du nouveau Règlement Financier. 
 
 
 



 6

§25: "invite le Bureau à réexaminer tous les mécanismes de contrôle pour les marchés 
publics afin de garantir les prix les plus compétitifs pour les services et biens 
proposés;" 

 
Within the structure of Articles 59 and 60 of the Financial regulation, which in substance will 
remain unchanged when the new financial regulation enters into force, the Institution - in 
Parliament's case, the Bureau, cf. article 23 of the Rules of Procedure - is responsible for 
setting the general regulatory framework on budgetary management. However, under Article 
60 of the Financial Regulation, the authorising officer by delegation is responsible for setting 
and applying the control mechanisms in matters of public procurement. 
 
On a central level, the Bureau adopted the Internal Rules providing for the required system of 
delegation in Article 6. Within the framework of the centrally adopted Internal Rules, 
Minimum Internal Control Standards and the different Charters for financial agents, the 
control, guidance and monitoring mechanisms as envisaged in this question must be and, 
indeed, have been put in place by the Secretary-General and by the authorising officers by 
delegation. These mechanisms are described comprehensively in the replies to the 2010 
Discharge Questionnaire, section 12, pages 14-17. 
 
It is recalled that the tender procedures provided for in the Financial regulation aim to ensure 
competition: contracts are awarded to the tenderer offering either the lowest price or the best 
value for money. Tender specifications and criteria are established in this context. Parliament 
is, of course, bound to follow the compulsory procedures and limit assessment to admissible 
offers eventually submitted by the market when making contract selections.  
 
 

§27: "observe qu'alors qu'il a été affirmé que les questions écrites provenant des citoyens 
obtenaient en général une réponse dans les deux semaines, il n'y a actuellement 
aucun système en place pour que les questions des députés au Président ou au 
Secrétaire général reçoivent une réponse dans le même délai;   

 
In July 2012, by a note to all Secretariat General services, the Secretary General established 
clear guidelines for the preparation of replies for signature by the President and the Secretary 
General. The aim is for replies to be prepared by the DGs and transmitted to the cabinet of the 
President or the cabinet of the Secretary General within 10 working days. Should it not be 
possible to prepare a complete answer within 10 working days, a holding reply will be sent 
extending the deadline for transmission of the final reply by another 10 working days 
maximum.  
This new system was implemented from 1 September 2012 and includes correspondence from 
Members to the President or the Secretary General as well as correspondence from other 
institutions. 
Twice per week, the various Directorate Generals receive a list setting out correspondence for 
which the 10 working day deadline has been reached or passed. The DG then takes necessary 
action to provide replies to the respective cabinet. 
Replies to correspondence such as complaints in relation to article 90 of the staff regulations, 
from the Ombudsman or from the Data Protection Supervisor are excluded. In these specific 
cases, deadlines are set by the staff regulation. the European Ombudsman or the European 
Data Protection Supervisor. 
 



 7

 

Suites données par le Secrétaire général à la résolution sur 
la décharge pour l'exercice 2009 
 

 

§29: "se félicite des diverses réponses apportées à un certain nombre de demandes 
formulées dans la résolution susmentionnée et attend qu'il soit donné suite aux 
demandes suivantes figurant dans ladite résolution: 

(i) effectuer une évaluation approfondie couvrant les évolutions du personnel et des 
dépenses dans tous les domaines concernés par la mise en œuvre des nouveaux statuts 
(des députés et des assistants) et la transmettre à ses commissions compétentes, 
accompagnée d'un plan d'action et d'une évaluation des incidences financières 
directes et indirectes sur le budget du Parlement pour les cinq années à venir, y 
compris les mesures à prendre pour pouvoir disposer d'espaces de bureaux 
supplémentaires, ainsi que pour les déménagements et les coûts relatifs aux 
rénovations/dégradations (paragraphe 7); 

 (ii) recevoir des informations sur les coûts de l'externalisation des centres de calcul par 
rapport aux coûts précédents dans son prochain rapport d'activité (paragraphe 37);  

(iii) prendre une décision formelle sur la suppression du Prix pour le journalisme 
(paragraphe 93);  

(iv) rendre compte du montant total des économies, y compris celles réalisées grâce à la 
poursuite de la rationalisation des missions entre les trois lieux de travail 
(paragraphe 102); 

(v) proposer des règles strictes applicables à tous les députés pour garantir que 
l'utilisation de l'indemnité de frais généraux soit transparente dans tous les cas et que 
celle-ci soit utilisée exclusivement aux fins prévues; 

 
 
(i) Evaluations concernant la mise en œuvre des nouveaux statuts 
 

Conséquences administratives 

 

1. L'entrée en vigueur des 2 nouveaux statuts a occasionné une augmentation de 24 postes de 
fonctionnaires, distribués de la manière suivante : 3 AD et 21 AST1. Les agents 
contractuels ont connu une augmentation de 8 effectifs. Au niveau de la DG PERS, 10 
postes supplémentaires (1AD et 9 AST) ont permis d'assurer la gestion administrative des 
assistants parlementaires accrédités recrutés (recrutement, visite médicale, fixation des 
droits, assistance sur Bruxelles...) 
 

 
2. Cette évolution est le résultat des nouvelles compétences assumées par le Parlement 

européen suite à l'application des 2 nouveaux statuts. Il s'agit notamment de la prise en 
charge des éléments suivants qui ont  accru considérablement la charge de travail: 

 

                                                 
1 Dont 2 AD et 12 AST, ainsi que les 8 agents contractuels, à la DG FINS pour la gestion des deux nouveaux 

statuts et 1AD et 9 AST à la DG PERS pour la gestion du statut des des assistants parlementaires accrédités 
(recrutement, visite médicale, fixation des droits, assistance sur Bruxelles...) 
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 l'indemnité parlementaire (rémunération des députés) 
 la couverture médicale primaire pour tous les députés et leurs familles 
 la création de la catégorie "assistants accrédités" assimilée au statut des fonctionnaires 
 le remboursement des frais de voyages sur base d'un système de frais réels 
 l'extension de l'assistance parlementaire spécialisée aux députés handicapés 
 la gestion des régimes de pension garantis par le statut des députés 

 
3. Le nombre de bénéficiaires destinataires des différents types d'indemnités se répartit, en 

2011, de la manière suivante : 
 

 Indemnité  de mandat                                                                741 députés 
 Pensions ( FID, statutaire et complémentaire)                       1.048 
 Remboursement frais médicaux    1.449 (701 MEP) 
 Remboursements cotisations médicales                                      53 
 Contrats d'assistants accrédités 1.599 
 Contrats assistants locaux     2.868 
 Contrats tiers payants         513 
 Contrats prestataires de services    1.543 
 Contrats stagiaires      2.369 
 Indemnité frais généraux                   754 députés 
 Remboursement des frais de voyage                   754 députés(•) 

(Tous voyages confondus)                                                 ___________                                        
                                                                                                    14.608 

 
 Conséquences financières de l'introduction du Statut des Membres 
 
4. L'entrée en vigueur du nouveau Statut des Membres en 2009 a engendré un accroissement 

du budget annuel du PE d'environ 70 Mio € avec l'introduction de l'indemnité 
parlementaire et de la couverture primaire des frais médicaux. 

 
 
5. L'ensemble des droits financiers et sociaux dont bénéficient les députés, tout au long de 

l'année 2011, s'élevait à un montant global de 366,2 Mio €2, y compris les payements 
relatifs aux assistants parlementaires (170,6 Mio €).  

 
6. Les frais de voyages et de séjour des députés, en application du nouveau Statut, si l'on 

compare les dépenses de 2008 à celles de 2010, ont connu une réduction globale d'environ 
16 %, soit 13.000.000 €. Cette diminution provient, entre autre, du passage d'un système 
forfaitaire  complet  à celui de frais effectivement encourus. 

 
7. Pour l'année 2011 le total des payements  est passé à 66,1 Mio€ par rapport à 62,5 Mio € 

en 2010, soit une augmentation de 3,6 Mio € ou 5,81%. Cependant cette augmentation est 
due en grande partie à l'augmentation du nombre total de missions qui est passé de 28.086 
en 2010 à 29.293 en 2011, soit +4,3%. Ainsi on peut dire que le prix moyen de chaque 
mission n'a augmenté que de 1,45%, ce qui est une augmentation inférieure à l'inflation et 
nettement inférieure à l'augmentation des prix des transports. 

 

                                                 
2 Montant des crédits courants, hors recettes affectées 
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8. Les crédits pour les "pensions statutaires" connaîtront une nette augmentation dans les 5 
années à venir. En effet, il y a actuellement 4 pensionnés relevant du nouveau Statut mais 
à l'aube de la prochaine législature, ce chiffre concernera +/- 167 députés qui accèderont à 
ce régime; ce qui aboutira à un besoin de financement de l'ordre de +/- 3.000.000 €/an en 
2014, montant qui augmentera substantiellement à la fin de chaque législature. 
 

 
Conséquences financières de l'introduction du Statut des Assistants Parlementaires 

 
9. La dotation mensuelle qui couvre l'assistance parlementaire a été majorée de 3.669 €3, 

depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, modification qui par rapport au budget de 
2008 entraine une augmentation de 33.197.112 €4.  Cet accroissement ainsi que le 
changement du cadre réglementaire ont eu pour effet que le nombre de contrats couverts 
par l'indemnité d'assistance parlementaire est passé de 4.745 en juin 2009, la fin de la 
précédente législature, à 8.260 en  décembre 2011, soit une augmentation à 175%. 

 
10. L'évolution financière pour les 5 ans à venir va dépendre en ce qui concerne l'indemnité 

parlementaire, d'assistance parlementaire, frais de voyages et frais généraux des décisions 
prises soit par le Conseil, soit par le Bureau du PE pour procéder aux indexations 
annuelles qui sont prévues dans les mesures d'application. Actuellement toutes les 
indexations ont été bloquées (2011/2010) par décision du Conseil pour ce qui se réfère 
aux salaires et par décision du Bureau en ce qui concerne les autres indemnités jusqu'à la 
fin de la législature. La Cours de Justice Européenne a été saisie pour la légalité de la 
décision du Conseil.  

 
Incident sur l'espace de travail 

 
11. L'augmentation du nombre d'assistants entraine des besoins d'espace supplémentaire pour 

pouvoir répondre aux normes concernant l'environnement de travail aussi bien que aux 
normes de sécurité liées à la densité de personnes admise dans les immeubles du 
Parlement Européen. Dans ce contexte le Bureau, dans sa décision du 24 mars 2010 sur la 
politique immobilière à moyen terme, a notamment retenu comme principale priorité pour 
Bruxelles et Strasbourg la révision des espaces réservés à l'activité parlementaire afin 
d'améliorer les conditions de travail. 
 

12. A ce titre, les dispositions de politique immobilière suivantes ont été prises en accord avec 
les deux avis positifs de la Commission des Budgets: 

 

Bruxelles : Acquisition future du bâtiment TREBEL5 qui permettra de répondre, à 
long-terme, aux besoins d'espace supplémentaire pour l'activité 
parlementaire grâce à son excellente situation géographique, sa superficie 
(+/- 30.000 m2), son rapport qualité/prix, et ses performances 
environnementales (BREEAM excellent). 

                                                 
3 deux augmentations nominales de 1.500 € chacune et deux indexations pour un total de 669 € 
4 soit 754 députés x 3.669 EUR x 12 mois. Il s'agit d'une augmentation théorique puisque dans la pratique une 

majorité des députés n'utilisent pas l'intégralité de la dotation mise à leur disposition;  
5 Décision du Bureau du 30 novembre 2011 (annexe 2) et avis de la Commission des Budgets du 12 décembre 
2011 (annexe 3) sur base de l'article 179 §3 du Règlement financier 
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Coûts d'investissement: 125 Mio,-€ pour l'acquisition et travaux de 
construction (sans les frais financiers). 

Coûts de maintenance:      56 €/m2/an 

La recherche d'une solution temporaire jusqu'à la réception du bâtiment 
TREBEL prévue en 2017 pour améliorer les conditions de travail et de 
sécurité du Parlement entre-temps tout en permettant l'hébergement des 
occupants des bâtiments devant être rénovés est en cours. 

Strasbourg : Acquisition et rénovation du bâtiment Václav Havel (HAV) (5.460 m2), 
construit en 1955 et acheté par le Parlement européen en janvier 2012.  

 Coûts d'investissement: 15,9 Mio,-€ (acquisition et travaux de 
rénovation) 

 Coûts de maintenance:      56 €/m2/an 

 Une étude sur un aménagement plus adapté aux besoins est également en cours. 
 
 Prévisions 
 
(ii) Externalisation des centres de calcul 
 
Additional expenditure for external data centres is approximately EUR 0.8 million per year 
for Brussels and EUR 0.7 million for Luxembourg. These figures include equipped premises 
(i.e. cooling, technical environment), but do not include electricity consumption which would 
have been incurred irrespective of the actual location of the data centres. 
 
For this additional expenditure, the external data centres have actually provided the envisaged 
solutions for the previously existing capacity constraints of the in-house hosting (electrical 
power, air-conditioning, floor space, etc.) and allowed for increased capacity extension and 
additional levels of availability of ICT infrastructures corresponding to the needs of the 
institution. 
 
(iii) Prix pour le journalisme 
 
The Prize for Journalism has been discontinued, with the final prize in 2011. 
 
(iv) Missions des fonctionnaires et autres agents 

Il ressort des deux graphiques ci-dessous que le nombre moyen de missions par poste et le 
nombre moyen de jours de mission par poste dans les trois lieux de travail est en diminution 
sur la période concernée. 
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En ce qui concerne le cout moyen de chaque jour de mission, il est possible de constater une 
augmentation modérée en termes nominaux mais qui concerne en réalité une réduction en 
termes réels étant donné que le taux d'inflation a été supérieur à cette augmentation pour 
l'ensemble de la période en question. 
 
Par ailleurs il est à signaler que les barèmes pour les indemnités journalières ainsi que pour les 
plafonds des nuitées d'hôtel n'ont pas été mis à jour depuis le 1er janvier 2007, ce qui 
implique que l'augmentation du prix moyen résulte essentiellement d'une augmentation des 
prix des transports. 
 
 
(v) Frais généraux 
 
1. Le considérant 17 du Statut des députés prévoit : "Les dispositions relatives au 

remboursement des frais doivent être conformes aux principes définis par la Cour de 
justice des Communautés européennes dans l'arrêt Bruce of Donington (3). Cela permet 
au Parlement d'effectuer le remboursement par forfait dans des cas où c'est approprié afin 
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de réduire les dépenses et les charges administratives inhérentes à un système comportant 
la vérification de chaque dépense individuelle, et relève donc d'une bonne administration."  

 
2. En conformité  avec ce principe de bonne gestion administrative, l'article 20.3 du Statut 

des députés et les articles 25 et 62.2 des MAS octroient également cette faculté à 
l'indemnité des frais généraux. Par conséquent, et en accord avec ces dispositions, le 
remboursement de cette indemnité se fait sans obligation de présentation de pièces 
justificatives. Le Bureau, dans le cadre du Groupe de travail temporaire sur la mise en 
œuvre du Statut des députés, a confirmé une telle application.  

 
3. Cependant, le Bureau a également adopté une liste indicative qui permet aux députés de 

décider de l'usage qu'ils font des frais généraux 
(http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/webdav/site/refin/shared/assistants_apa/g
en_exp/gen_exp_fr.pdf). Cette liste n'est pourtant pas exhaustive. L'indemnité de frais 
généraux est destinée à couvrir les frais qui se rapportent directement à l'exercice du 
mandat parlementaire du député et qui ne sont pas couverts par d'autres indemnités, sauf 
lorsque les montants prévus pour ces indemnités ont été épuisés.  

  
4. Les services compétents de l'administration sont également à la disposition des députés s'il 

y a des doutes quant aux activités qui peuvent être financées par le biais des frais 
généraux.  L'opportunité de mener une "comptabilité" sur l'utilisation de l'indemnité des 
frais généraux est conseillée par le service compétent, mais relève de la libre décision de 
chaque député. 

 
 
 

Rapport annuel de l'auditeur interne 
 

 

§33:"note et soutient les points de vue exprimés par l'auditeur interne en ce qui concerne 
la nécessité: 

(i) d'achever toutes les actions en souffrance dès que possible, en particulier les actions 
"critiques", afin d'améliorer les processus de gouvernance, l'environnement et les 
activités de contrôle de la DG Personnel dans le domaine des droits individuels du 
personnel et d'achever les quatre actions en suspens dans le domaine des frais de 
mission du personnel relevées dans le rapport d'audit interne 10/04 du 6 mai 2011 sur 
le suivi de l'audit initial de 2008; 

(ii) de modifier les dispositions financières de la réglementation régissant l'accueil de 
groupes de visiteurs afin de rapprocher davantage le financement des frais réellement 
engagés par les visiteurs; 

(iii) d'achever les 20 actions en souffrance dans le domaine de la gouvernance des 
technologies de l'information; 

 

A la date de ce rapport, seules deux actions critiques de l'auditeur interne relatives à la DG 
Personnel demeurent ouvertes. La Direction générale du Personnel poursuit ses efforts afin de 
clore ces deux actions dans les meilleurs délais mais fait remarquer que leur mise en œuvre 
exige un important travail et, de ce fait, ne pourra être conclue à court terme. 
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Il en va de même pour les quatre actions toujours ouvertes dans le domaine des missions. En 
effet, la clôture des actions requises ne pourra être réalisée au plus tôt qu'en 2014 car elle 
nécessite le déploiement d'un nouveau système informatique. 

Furthermore, there are still seven significant actions open in the field of individual 
entitlements and one with moderate risk in the field of the internal control framework. DG 
PERS has confirmed the intention for these actions to be implemented in the near future.  

 
(ii) Groupes de visiteurs 
 
See reply to § 52. 
 
(iii) IT governance  
 
The most recent follow-up by the Internal Auditor (reported in September 2012) shows that 
only five of the 20 actions remain open. Progress has been made and is continuing more 
particularly in the following areas:  
 
       Planning and follow-up of IT activities have been improved thanks to an increased 

number of meetings of the governing bodies6  and the appointment of Business Analysts 
in each DG. The IT plan, which also includes the Administrative Work Programme, is 
monitored every three months at political and technical levels as well as at budgetary 
level. Progress and difficulties are therefore tracked, managed and presented to the 
technical governing bodies (such as in the Business analysis domain).  

        Reviewing the effectiveness of the IT function is in place following the reorganisation of 
the DIT Directorate in the development sector, the monthly review of "issues and risks" 
identified by Project managers and the performance of strong improvements in project 
baseline management.  

        IT security governance and dealing with potential risks have been improved by 
reinforcing the team for security and risk management. For both sectors, the level of 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 The ICT governance was created following the Bureau's decision of 21 April 2009. It is based on two governing bodies: 

          A Committee on ICT Innovation Strategy comprising three Vice-Presidents, including the Vice-President 
responsible for ICT; 

          A Steering Committee for ICT Innovation, under the chairmanship of the Secretary-General, composed of the 
Deputy Secretary-General, the Directors-General and the Jurisconsult and a representative of the political groups; 

 
Their main missions are to define and follow the ICT medium strategy and to adopt the annual IT Plan and follow its 
implementation. These governing bodies have entered into force gradually reaching today a cruising speed with at least 
two meetings a year for the Committee on ICT innovation strategy and three meetings a year for the Steering committee 
for ICT innovation.  
 
Since last year they have been enriched with two more technical bodies that are on the one hand, the ICT MEPs 
coordination group where each political group is represented to exchange on projects under development and give 
guidance on future evolution (perspective) and, on the other hand,. the Inter-DG steering group on ICT which aims to 
follow the IT activities and the life cycle of the projects and programmes 
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awareness is increasing in the EP.  DG ITEC is working on strategic action to set up a 
governance body for IT Security. Further, a risk assessment exercise is being finalised in 
cooperation with the EP risk manager.  

        Ownership of IT processes and data and information systems: strong commitment from 
the business analysts of the respective DGs will allow progressive improvement of the 
inherited situation.  

 
As a result of efforts made during the last 18 months, 2/3 of the open actions concerning ICT 
in all IAS Reports in progress have been closed. 
 
 
 
 

Nature et objectif des rapports d'audit interne 
 

 

§34: "renvoie à ses commentaires sur les rapports d'audit interne exprimés dans des 
résolutions précédentes sur la décharge; reconnaît que les rapports d'audit interne 
servent d'outils pour améliorer les systèmes et la performance, et ne peuvent être 
correctement interprétés qu'une fois que les modifications qu'ils préconisent sont 
achevées et que les résultats sont atteints; souligne toutefois que la révision en cours 
du règlement financier porte notamment sur la question de la disponibilité, sur 
demande, de ces rapports en tenant compte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union 
européenne en la matière;" 

 
 
In 2010 the Secretary-General established a procedure envisaging enhanced monitoring and 
reporting of the agreed actions in the internal audit report by inviting the authorising officers 
by delegation concerned to report on their implementation. Particular attention was given to 
actions not yet implemented after a follow-up audit. The Internal Auditor has, since 2011, 
introduced a procedure for transversal follow-up of open actions. 
 
As to the new Financial Regulation, it is noted that the line proposed by Parliament was taken 
on board relating to access by the public to internal audit reports and in response to 
contradictory case-law of the General Court. However, the proposal on transmission of 
individual audit reports to the discharge authority was finally not taken on board by the 
Council in the negotiation process leading to the current wording of Article 93 of the 
proposed new Financial Regulation. The text being comparable with the current Financial 
Regulation, the arrangements set out in the replies to the 2010 discharge questionnaire, 
section 5, p. 8-9, remain in force. 
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Gestion de l'administration du Parlement 
 
 
 

Gestionnaire des risques 
 

 

§36: "constate avec satisfaction que le gestionnaire des risques a pris ses fonctions le 
1er juin 2010 et qu'il rend compte directement au Secrétaire général; se félicite de la 
publication, le 16 décembre 2011, d'un manuel de gestion des risques et demande une 
nouvelle fois que sa commission compétente reçoive le rapport annuel d'activité du 
gestionnaire des risques pour 2010 et soit tenue informée des évolutions dans la mise 
en œuvre de la nouvelle politique du Parlement en matière de gestion des risques;" 

  
The Risk Manager reports directly to the Secretary-General with regular updates on the risk 
profile of the General Secretariat and on major measures undertaken for ensuring that risk 
taking is kept at an adequate level. Such information, as well as corresponding information 
concerning individual DGs and services, provided to those parts of the administration which 
are specifically concerned, form part of the general management information which is used 
continuously for managing Parliament's services throughout the year.  
 
 

§37:  "demande que sa commission compétente soit informée, avant la fin du mois de 
septembre 2012, de la méthode et des mesures adoptées pour identifier et gérer les 
postes sensibles;" 

 
En 2011, le Secrétaire général a communiqué aux Directions générales une note 
méthodologique explicitant la procédure à mettre en œuvre quant à l'identification et la 
gestion des fonctions sensibles au sein du secrétariat général. Cette note a été suivie d'une 
note plus opérationnelle émise par la DG PERS traitant des modalités d'établissement des 
rapports devant être établis par les Directions générales en la matière. Conformément à ces 
instructions, la DG PERS a entrepris un important travail d'analyse et a communiqué au 
Secrétaire général un rapport au 30 juin 2011 sur l'identification des postes et un rapport au 15 
décembre sur les mesures prises en termes de gestion des fonctions sensibles identifiées. 
 
En date du 13 avril 2012, le Secrétaire général a émis une nouvelle note méthodologique 
visant à garantir une approche harmonisée à même de permettre une meilleure comparaison 
des résultats de l'exercice entre les Directions générales. According to the method and with a 
template in the form of a checklist, each unit was to assess each post on the basis of two sets 
of criteria.  
 
The first set of 4 criteria concerned the assessment of the risks resulting from the post: 

1. the power to take or influence a decision; 
2. the access to sensitive and confidential information; 
3. the level of expertise required; 
4. regular contacts with thirds parties (suppliers). 
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Each criterion could be assessed up to a maximum of 30 points, totalling 120 points. 
 
The second set of 8 criteria concerned the assessment of the control environment.  

1. separation of tasks; 
2. recent reallocation of tasks; 
3. supervision procedures within the unit; 
4. operational controls carried out by a different operator; 
5. other preventive controls; 
6. computer controls; 
7. the existence of ex-ante checks on every decision or transaction; 
8. the existence of ex-post controls or recent audits by IAS or the CoA. 
 

Assessment could also be up to a maximum 120 points (= 8 * 15). 
 
The method thus includes a comparison of the risk points to those attributed to the 
compensating controls. If the difference was 0 or below, the sensitive character was deemed 
to be set off by compensating measures. 
 
If the difference was positive (i.e. if the total risk assessed is higher than the control 
environment), a two-tier system applied: 
 
 Heads of Unit were invited to make an overall judgement of the situation, after holding 

an interview with the job holder concerned. This interview is intended to allow the Head 
of Unit to assess the awareness of the job holder of the related risks and to listen to the job 
holder's view as to possible / necessary improvements. 

 If, following this interview, the Head of Unit considers that the residual risk is 
unacceptable, the Head of Unit proceeds to propose appropriate corrective action(s) to be 
implemented. These could go from reinforcing the control environment up to 
reassignment of tasks and mobility. 

 
This exercise was completed in summer 2012 and resulted in the first transversal evaluation 
of all Parliament's statutory staff on the basis of common criteria. All AD and AST staff were 
assessed. Taking account of the 2012 establishment plan comprising 2479 AD and 2930 AST 
permanent staff and 123 temporary staff, more than 5000 posts were evaluated. 
 
In most cases (over 97% of the functions), the risk factors were more than offset by the 
mitigating measures. DGs provided substantial information on the legal procedures to be 
followed, the comprehensive control measures in place, hierarchical scrutiny and support of 
other services in resource management. 
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DG Présidence (PRES) 
 

 
 

4. Sécurité 
 

 

§39: "réitère sa demande au Secrétaire général tendant à rendre obligatoire pour les 
députés le fait de montrer leur carte d'accès pour entrer et sortir des locaux du 
Parlement; propose que les cartes d'accès des députés soient également soumises à un 
contrôle électronique;" 

 
Le Secrétaire Général prend acte de la demande qui relève pourtant de la compétence du 
Bureau et des Questeurs.  

 
 

§40: "insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'accorder la plus haute priorité au 
renforcement de la sécurité des bâtiments du Parlement et de leurs environs 
immédiats; demande que, dans ce cadre, la sécurité dans les parkings soit renforcée et 
que l'accès aux parties des bâtiments du Parlement où se trouvent les bureaux des 
députés soit contrôlé;" 

§41: "souligne que des vols se sont produits dans les bureaux des députés alors qu'ils 
étaient fermés à clé, ce qui montre le faible niveau de sécurité des bureaux; demande 
au Secrétaire général de prendre des mesures urgentes pour améliorer la situation 
actuelle;" 

§42: "s'inquiète du faible niveau de sécurité dans les parkings du Parlement; fait observer 
que des dégradations volontaires ont eu lieu sur plusieurs voitures dans le parking de 
Bruxelles; demande au Bureau de prendre les mesures appropriées pour améliorer la 
situation; " 

 
Lors de sa réunion du 6 juillet 2011, le Bureau a approuvé à l'unanimité un nouveau concept 
de sécurité globale visant au renforcement de la sécurité des bâtiments du Parlement et de 
leurs environs immédiats. Les principales mesures faisant partie de ce concept sont: 
 
i) l'internalisation et la professionnalisation des fonctions de commandement et de contrôle de 

tous les services de sécurité – accréditation, sécurité interne, gestion des risques et appui 
technique; 

 
ii) la définition d'une gestion de la sécurité en fonction des risques, y compris la rédaction de 

nouvelles consignes de sécurité pour la gestion des incidents de sécurité ainsi que la 
révision des plans de continuité des activités et des plans de gestion des crises; 

 
iii) la définition de divers niveaux de protection des bâtiments du PE en fonction d'une 

méthodologie actuelle de gestion des risques qui tient compte des activités réalisées dans 
ces bâtiments, des spécifications architecturales ainsi que des menaces et des points 
faibles spécifiques de ces bâtiments ("zonage"); 
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iv) la réalisation d'exercices périodiques (dont des exercices d'évacuation) sur la base de ces 
consignes ainsi que de tests des capacités de gestion et de réaction du personnel; 

 
Il est rappelé et souligné que les actions concrètes d'application de cette stratégie ont été 
déployées progressivement à partir de la fin 2011 et se poursuivent en 2012. Le Secrétaire 
général et la Secrétaire générale adjointe ont été chargés d'en assurer la mise en œuvre et de 
faire rapport sur l'état d'avancement de celle-ci pour la fin de l'année 2012 et ne manqueront 
pas d'informer la CONT des résultats obtenus qui seront également exposés dans le Rapport 
Annuel d'Activités relatif à l'année 2012. 
 
 

§43: "demande une nouvelle fois au Secrétaire général de présenter, d'ici au 30 juin 2012, 
des propositions relatives à un système de signature plus efficace, sûr et résistant à la 
fraude (en se penchant notamment sur la question des horaires d'ouverture du 
système de signature), et en particulier à un éventuel futur système de signature 
électronique pour les députés, aussi bien pour la signature de documents (comme les 
amendements) que pour l'enregistrement de leur présence par signature numérique, 
même s'il est conscient que une incidence seulement minimale est à espérer en termes 
de coûts ou d'économies;" 

 
La mise en place d'un système de signature électronique pour la production des documents 
législatifs fait l'objet du projet Digital Signature Portal (DiSP). Ce projet fait partie du 
programme e-Parliament, inclus dans le programme de travail administratif 2012-2014 du 
Secrétaire Général. Le comité de pilotage du projet DiSP est notamment en charge d'évaluer 
le niveau de sécurité de la solution proposée pour la signature électronique en tenant compte 
des besoins des députés. 
 
Dans une première phase, le système de signature électronique en développement dans le 
cadre de ce projet porte sur: 
 les amendements produits par les différentes commissions et les députés à titre personnel, 
 les déclarations écrites, et 
 les questions parlementaires. 
 
Le système proposé est efficace, sûr et résistant à la fraude. Il est conforme à la directive 
1993/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques7. 
 
Un  projet pilote pour la signature des amendements débutera au quatrième trimestre 2012 
avec trois commissions dans le domaine des politiques internes, deux commissions dans le 
domaine des politiques externes et la participation active de deux membres par délégation. A 
l'issue de ce pilote, la signature des amendements devrait être ensuite généralisée pour toutes 
les commissions. En ce qui concerne les déclarations écrites et questions parlementaires, une 
étude portant sur la gestion des processus métier est en cours de réalisation dont les 
conclusions sont attendues par la fin de l'année 2012. A partir de 2013, les applications de 
gestion seront revues en conséquence. 
 
L'enregistrement de la présence des députés par signature électronique quant à lui, fera l'objet 
d'une étude séparée compte tenu de sa spécificité. 

                                                 
7 JO L13 du 19.1.2000 
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§44: "constate avec satisfaction qu'à la suite de la décision du Bureau du 5 juillet 2010, 
l'internalisation des services d'accréditation est désormais finalisée; espère que le 
nouveau système d'accréditation offrira un service meilleur et plus efficace; considère 
qu'il y a lieu de poursuivre l'amélioration et la modernisation de la sécurité du 
Parlement par la professionnalisation adéquate de celle-ci, essentiellement en suivant 
des procédures de sélection et de recrutement spécifiques, ainsi qu'en assurant les 
formations nécessaires – formations complémentaires, de perfectionnement et de 
remise à niveau; attend avec intérêt le développement du nouveau concept de sécurité 
globale, et en particulier la délimitation de "zones", qui apportera une amélioration 
substantielle notamment en ce qui concerne les problèmes liés à la sécurité des 
bureaux des députés;" 

 
L'internalisation des services d'accréditation est achevée depuis 2011 sur les lieux de travail 
de Strasbourg et Luxembourg et est prévu à Bruxelles en novembre 2012. Ce décalage entre 
Bruxelles et Strasbourg et Luxembourg est justifié par le fait que les postes nécessaires pour 
compléter cette opération ont été octroyés par le budget 2012. En outre, en 2011, le Bureau a 
approuvé le nouveau concept de sécurité globale en élargissant le processus d'internalisation 
aux fonctions de sécurité stratégique, de contrôle et de supervision et a octroyé à cette fin 25 
postes AST et 1 AD. Suite à la publication des avis de vacance, un nombre largement 
insuffisant de candidatures a été réceptionné tant pour ce qui concerne l'accréditation que la 
sécurité interne et seuls quelques postes ont pu être pourvus par manque de candidatures 
internes et disponibilités des listes de réserve répondant à la spécificité des métiers.  
 
Pour faire face à ces difficultés d'une part il a été demandé à EPSO d'organiser un concours 
général en la matière (prévu en 2013) et, d'autre part, un appel à manifestation d'intérêts a été 
publié pour la sélection d'agents contractuels.  
 
Toutes les procédures relatives ont été finalisées et les nouveaux  recrutés ont pris fonction le 
1er octobre 2012.  
 
Par ailleurs le Bureau a approuvé lors de la décision du 9 juin 2012, l'internalisation de la 
sécurité générale qui est actuellement assurée par des agents de prestataires de service 
externes. Cette internalisation est prévue par un plan d'action étalé sur trois ans (2013-2015). 
 
Avec cette dernière décision, le Parlement européen répond au besoin de professionnalisation 
et de modernisation dans un domaine sensible, d'un juste équilibre entre la sécurité et 
l'accessibilité dans les bâtiments ainsi qu'au besoin pour les députés et autres utilisateurs des 
bâtiments de s'acquitter de leur mission sans lourdeur inutile dans un environnement 
transparent et accessible.  
 
Une procédure de sélection EPSO a été publiée au JO le 26 septembre 2012 pour le 
recrutement d'agents contractuels de groupe I (3bis) dans le domaine de la surveillance et de 
la prévention. La liste de candidats sélectionnés sera disponible pendant le premier trimestre 
2013 et à partir de celle-ci les procédures de recrutement seront entamées afin de respecter les 
échéances prévues dans le plan d'action approuvé par le Bureau. Les premiers recrutements 
seront effectifs à partir du 1er octobre 2013. 
 
La question de la formation a été retenue dans le cadre de la décision du Bureau comme un 
élément essentiel pour atteindre le niveau de professionnalisme requis. Toute personne 
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travaillant dans le domaine de la sécurité suivra obligatoirement un plan de formation 
spécifique au moment de la prise de fonction, une formation continue et une formation de 
mise à jour par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité 
des biens et des personnes.  
 
En ce qui concerne la mise en œuvre du nouveau concept de sécurité et en particulier du 
"zonage", une proposition détaillée sera soumise à l'approbation du Bureau et devrait apporter 
une amélioration substantielle notamment en ce qui concerne les problèmes liés à la sécurité 
des bureaux des députés. 
 
 

DG Politiques internes (IPOL) et  
Politiques externes (EXPO) 
 

 
 

5. Délégations dans l'Union et dans les pays tiers 
 

 
 

§46: "rappelle l'importance politique des délégations dans les activités du Parlement dans 
l'Union et dans les pays tiers, mais constate l'apparente grande disparité des coûts par 
député et par jour (qui vont de 1 400 à 5 300 EUR) pour les différentes délégations, en 
particulier celles pour les relations avec les pays tiers; appelle son Bureau, en 
collaboration avec toutes les DG concernées, à fixer les principes d'une structure des 
coûts plus économique et plus uniforme en ce qui concerne les déplacements des 
délégations, en tenant compte en particulier de leur importance politique et de leur 
durée, ainsi que du rapport députés/personnel optimal; demande que soit développé 
un système informatique pour la consolidation du budget qui fournira des 
informations détaillées sur le budget pour chacune des délégations et améliorera la 
gestion des dépenses; demande, pour les déplacements futurs des délégations, un état 
détaillé des frais de tous les participants;" 

 
 
There are many different types of delegations, including inter-parliamentary delegations, ad 
hoc delegations, committee delegations, delegations to multilateral parliamentary assemblies, 
as well as election observation missions. Competence for authorising these delegations is split 
between the Conference of Presidents and the Bureau. For instance, the Bureau decides on 
most EU internal travel, primarily committee travel, while the Conference of Presidents 
decides on travel of inter-parliamentary delegations which in principle do not meet inside the 
EU apart from the three EP working places.  
 
En ce qui concerne la disparité constatée  des coûts par député et par jour des différents types 
de délégations (délégations des commissions, interparlementaires, ad hoc, missions 
d'observation des élections) et en particulier dans les pays tiers, résulte en grande partie des 
coûts de transport. Ceux-ci constituent la variable la plus importante, liée à la distance de la 
destination (ils peuvent dépasser 80% du coût total hors interprétation) mais également à la 
durée des missions. Plus une mission a lieu dans une destination éloignée et pour une très 
courte période (24 ou 48 heures), plus le coût journalier par Membre est élevé.  
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Il convient également d'analyser les autres composantes du coût des missions. Il comporte les 
coûts d'hébergement des Membres, du secrétariat qui assure leur assistance, des interprètes. 
Ces coûts peuvent varier considérablement selon la destination et la période de l'année. Par 
ailleurs, il faut aussi tenir compte des coûts liés au déroulement interne de la mission sur le 
lieu de destination (location de salles, réceptions, frais de taxis, transports locaux, etc.) dont le 
montant est également variable. 
 
Another important element is interpretation costs which can represent up to some 40% of the 
overall cost of a delegation and are related to the languages combinations needed. Language 
combinations depend on the languages skills of Members participating in the delegation and 
on the language used in the country visited. These combinations differ substantially from one 
delegation to another.  
 
En ce qui concerne le nombre des fonctionnaires du Secrétariat général accompagnant les 
missions, il est directement lié au nombre de Membres participant à la mission, formalisé 
selon des critères établis (voir annexe 1).  
 
Various measures to create savings on delegations were taken, for example through a revision 
of the system for assigning time-slots for missions in order to implement the Bureau's 
decision on multilingualism of 12 December 2012 focusing on a better use of in-house 
interpreters for delegation travel (avoiding additional costs for freelance interpreters). These 
measures should generate considerable savings for the years to come. When travelling outside 
constituency weeks, delegations have to work with a minimal language system.  
 
Finally, Parliament is aware of the need for reliable, comparable data and is therefore 
currently working on the development of a new financial management system. Among a 
number of other advantages, the new system should integrate a component of cost accounting. 
 
 
 

DG Communication (COMM) 
 

 
 

6. Maison de l'histoire européenne 
 

 

§50: "observe que, le 5 juillet 2010, le Bureau a adopté la stratégie de communication 
révisée du Parlement, qui comprenait le projet de la Maison de l'histoire européenne 
et que, en septembre 2010, un jury international a examiné ledit projet; note par 
ailleurs que le chapitre budgétaire 10 6 "Réserve pour projets prioritaires en cours de 
développement" n'a pas été utilisé pour ce projet puisque tous les crédits dudit 
chapitre (5 000 000 EUR) ont été transférés à l'article 2 1 0 "Informatique et 
télécommunications"; insiste pour que les informations sur les incidences financières 
totales du projet soient mises à disposition, en particulier eu égard aux complications 
qu'entraîne la rivière souterraine Maalbeek qui passe sous les fondations du 
bâtiment; réaffirme qu'il escompte que l'estimation des coûts figurant dans le plan 
d'activité sera strictement respectée;" 
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Dans le cadre du projet, la Commission des Budgets a été saisie le 18 avril 2012 
(D(2012)16321), conjointement par la DG COMM et la DG INLO, sur base de l'article 
179 §3 du Règlement financier. Dans cette saisine, tous les éléments relatifs aux 
incidences financières du projet, et les aspects immobiliers du projet, ont été transmis à la 
Commission des Budgets. Cette dernière sera régulièrement informée de l'évolution du 
projet. 
 
All relevant documents were presented to the CONT Committee in the framework of the 
2009 discharge follow-up. 
 
S'agissant de la rivière souterraine Maelbeek, il est à noter qu'elle s'écoule cent mètres à 
l'est du bâtiment et six mètres en contrebas, sous la Chaussée d'Etterbeek (voir plan en 
annexe 2). Elle est captée, depuis la fin du XIXème siècle, dans un collecteur souterrain. Il 
n'y a donc pas d'incidence financière liée à la présence de la rivière à cet endroit. 

 
 

7. Groupes des visiteurs 
 

 

§52: "reconnaît l'importance du programme de visiteurs pour informer la population sur 
le Parlement et son travail législatif; constate les récentes modifications apportées au 
système de paiement pour les groupes de visiteurs mis en place en 2010 et demande 
une évaluation du nouveau système de paiement et du système de remboursement 
pour montrer l'évolution des coûts et indiquer à quel point les paiements reflètent les 
coûts réels supportés par les groupes; suggère à la Cour des comptes de se pencher 
sur la question et attend les remarques de l'auditeur interne sur la mise en œuvre de 
ce nouveau système;" 

 
The new subsidy formula, adopted by the Bureau on 30 November 2011, takes into account 
the observations in the 2009 discharge resolution as well as those of the Internal Auditor. It 
better aligns subsidies to real costs and includes three cost elements: travel, accommodation 
and meals related to the visit. The allowance for accommodation is granted on the condition 
that the one-way distance is at least 200 km and the journey includes at least one overnight 
stay. 
 
The modified rules and their implementation reflect a balance between a practical lump sum 
approach with a better alignment to real costs. In line with the principle of sound financial 
management as laid down in the Financial Regulation, the subsidy shall not be higher than the 
actual cost of the action. To limit the subsidy to the actual cost incurred, the head of each 
group must submit a declaration of the group's actual expenses for the journey. This 
declaration provides a basis for comparing the real cost of subsidy and also for recovering any 
excess. DG COMM will be in a position to report further on the amounts paid out during the 
first months of implementation of the new scheme by the end of the year. 
 
Although payments by bank transfer are preferred and encouraged by the administration, the 
option to have payments in cash still exists under the new system. On 30 November 2011, the 
Bureau decided that all subsidies payable in respect of travel expenses shall be paid by bank 
transfer or in cash. The cash option accommodates those visitors or groups of visitors that are 
not in a strong financial situation and have no means to pre-finance their visit.  
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§53: "demande à l'administration du Parlement de faire rapport au Parlement sur l'effet 
des modifications des règles relatives à la taille des groupes de visiteurs officiels, en 
particulier pour ce qui a trait à l'organisation et à l'utilisation optimale des 
capacités;" 

 
According to the rules, each Member may sponsor up to 110 visitors per year (previously 
100). For each group, a minimum of 10 (previously 20) visitors is required and the maximum 
number of groups per year per Member is 5.  
 
While the increase of the quota from 100 to 110 visitors does not create problems for the 
administration, the decrease of the group size has negative consequences for the optimum use 
of capacities in terms of rooms and human resources. 
 
In Brussels, the European Parliament has a capacity of 12 meeting rooms of different sizes, 
ranging from 48 to 120 seats. In Strasbourg, there are 10 meeting rooms with 25 to 114 seats. 
In practice, applying the new rule means receiving smaller groups of visitors and, in the end, 
fewer visitors. Figures show that Members invite a steadily increasing number of small 
groups: 300 out of around 2000 sponsored groups in the first 6 months of 2012 consisted of 
less than 20 visitors. This is neither an optimal use of room capacities nor of human resources 
because preparation, financial management and briefings are basically identical for smaller 
and larger groups.  
 
For a better capacity use, a minimum of 20 visitors per group and a maximum of 3 groups per 
year per Member would be ideal. A group size between 30 to 50 visitors is cost-effective as it 
corresponds to the capacity of a bus, the most frequent and cost-efficient mode of transport. 
 

§54: "s'inquiète, pour des raisons évidentes de sécurité, et afin de préserver l'image du 
Parlement, que le Parlement puisse verser des sommes importantes en espèces aux 
responsables de groupes de visiteurs;" 

 
See reply provided to §52. 
 
 

8. WebTV 
 

 
§55: "déplore qu'EuroparlTV ne puisse être considérée comme un succès, compte tenu de 

son nombre très limité d'utilisateurs individuels directs8 (à l'exclusion de l'audience 
réalisée grâce aux accords de partenariat passés avec des télévisions régionales), et ce 
malgré le financement considérable reçu en 2010, s'élevant à quelque 9 000 000 EUR 
(poste 3 2 4 6); se félicite des efforts déployés pour réduire ce budget de 14 % (en le 
faisant passer à 8 000 000 EUR) en 2011 ainsi que les années suivantes; reconnaît 
toutefois à regret que d'autres subventions ne sauraient être justifiées et invite le 
Secrétaire général à présenter des propositions à sa commission compétente en vue de 
l'arrêt de l'opération;" 

 
The Bureau Working Party on Information and Communication Policy is currently reviewing 
a proposal to reform the service EuroparlTV provides. A first exchange of views took place 

                                                 
9  Entre 11 000 et 66 000 (avec une moyenne de moins de 30 000) visites mensuelles en 2010.  
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on 19 June 2012 and was followed by a meeting with the members of the EuroparlTV 
advisory panel on 3 July 2012. The Bureau Working Party aims to adopt a concrete set of 
proposals for restructuring the service to be submitted to the Bureau by the end of the year.  
 
 

9.  Prix LUX 
 

 

§56:  "constate que les coûts liés au Prix LUX en 2010 s'élèvent à 380 666,18 EUR; déplore 
que ces coûts se soient élevés en 2011, pour le même événement, à 573 722,08 EUR 
(soit plus de 50 % d'augmentation) et espère constater une tendance radicalement 
inverse à partir de 2012; demande en particulier que les activités suivantes soient 
réduites de manière à contenir les coûts: – la promotion interne onéreuse à l'intérieur 
des bâtiments du Parlement, – les activités promotionnelles lors de festivals 
internationaux du film, – les importantes dépenses associées aux coûts d'organisation 
des manifestations "mini-LUX" dans les États membres;" 

 
The LUX Prize underlines the European Parliament's stance for cultural diversity with the aim 
of contributing, at political level, to the fostering of public debate on the construction of the 
EU and, on a cultural and economic basis, to overcoming the language barrier to circulation of 
films within the common internal market. Taking into account the budgetary appropriations 
the European Parliament approved in the context of the 2012 budget of EUR 600 000 for the 
2012 edition of the LUX Prize, it should be noted that: 
 
- The Bureau endorsed the principle of a European Parliament film prize on 3 April 2006 

and approved the implementing arrangements on 23 October 2006. The Committee on 
Budgets subsequently entered the necessary appropriations on budget item 3245-03 with 
the following remark: "This appropriation is intended to cover expenditure or subsidies 
connected with [...] the financing of cultural projects of European interest, such as the 
Sakharov Prize, joint meetings of European, Israeli and Palestinian young political leaders 
and the European Parliament LUX Prize for European Cinema". 

- Since 2011 the LUX Prize opened up to the general public and extended the projection of 
the three films in the competition to the 27 Member States. Viewings were organised in 
form of public events, in order to meet the objectives of the LUX Prize (promotion of 
cultural diversity and public debate on subjects of relevance in the EU context). 

- Taking into account Parliament's position as expressed in the discharge resolution on the 
2010 budget, the following principles as regards the activities designed to further promote 
the LUX Prize have been proposed: 

 
- reorientation of activities towards the general public, 
- decentralised organisation of screenings and debates in order to involve citizens all 

over the European Union. 

- In line with Parliament's positions as expressed in the discharge resolution, this entails in-
house activities and promotion being reduced to a minimum, and Parliament's presence at 
international film festivals being restricted to activities where Parliament can clearly profit 
from those major gatherings to enhance its standing vis-à-vis stakeholders and identified 
target groups. 

 
 



 25

§58: "est convaincu que l'augmentation de 89 % des dépenses relatives aux prix entre 2009 
et 2011 a été couverte par des ressources qui auraient pu être mieux employées 
ailleurs; demande que les prochaines dépenses relatives aux prix reviennent au 
niveau de 2009;" 

 
See reply to § 60. 
 
 

§59: "constate que les coûts liés au Prix pour le journalisme en 2010 s'élèvent à 
118 059 EUR, soit une augmentation de 18 % par rapport au chiffre de 2009; 
s'inquiète de ce que les coûts de cette manifestation aient augmenté en 2011 de plus 
d'un quart, et demande qu'une analyse exhaustive des coûts et des avantages soit 
réalisée avant que toute initiative soit lancée dans le domaine des relations avec la 
presse ou dans tout autre domaine, maintenant que le prix en question a été 
supprimé;" 

 
The increase in costs in 2010 in comparison to 2009 was due to the significant rise in the 
number of national winners who attended the award ceremony, namely 67 in 2009 compared 
to 87 in 2010. 
 
As the Journalism Prize has been discontinued, DG COMM focused efforts on reinforcing 
contacts with journalists in the Member States by organising press seminars and workshops in 
Brussels/Strasbourg and in the capital cities. These thematic seminars have proven successful 
and much appreciated by journalists. They provide journalists with an opportunity to 
exchange views with several Members concerned with specific legislative dossiers. At the 
same time, they help journalists to better understand the European Parliament's structure and 
its role in the legislative process.  
 

§60: "estime que les prix ne constituent pas une activité centrale du Parlement et demande 
qu'une analyse des coûts et des avantages soit réalisée avant que toute nouvelle 
initiative soit développée à cet égard, de manière à prendre en considération la 
situation financière et économique qui ne cesse de s'aggraver dans tous les États 
membres;" 

 

While there have been proposals by Members to establish new prize schemes, the Bureau has 
taken the approach to consolidate and strengthen the existing awards of the European 
Parliament. Parliament's award schemes should be used more effectively as communication 
tools to underline certain political messages of the European Parliament, which are carried by 
a large majority of Members: first, the European Parliament's stance for human rights and 
freedom of expression symbolised by the Sakharov Prize; second, the European Parliament's 
commitment to civic engagement, shown in the form of the European Citizens' Prize; thirdly, 
the European Parliament's strong support for youth activities in the area of European 
integration, presented in the form of the European Charlemagne Youth Prize and fourthly, 
Parliament's advocacy for Europe's cultural diversity and for culture as an important way to 
foster a broad public debate on EU issues, expressed by the LUX Prize.  

This approach of using the prizes to communicate the European Parliament's activities was 
endorsed by the Bureau in 2010 and 2011. 
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10.  Bureau d'information/Maisons de l'Europe 
 

 

§62: " relève que les 978 missions depuis les 32 bureaux d'information du Parlement vers 
Bruxelles et Strasbourg ont coûté au total 944 330 EUR, soit une moyenne de 701 
EUR pour une mission à Bruxelles et 1 064 EUR pour une mission à Strasbourg; 
observe qu'une mission de Luxembourg à Bruxelles coûte en moyenne 250 EUR, 
alors qu'une mission de Luxembourg à Strasbourg coûte en moyenne 630 EUR; 
demande de recevoir à l'avenir également le coût moyen par mission (page 68 des 
réponses au questionnaire);" 

 

Il est important de noter que les coûts moyens par jour des missions demeurent fortement 
comparables entre les trois sites si on exclue le prix du transport: les variations des coûts 
moyens des missions s'expliquant essentiellement par des écarts de coûts du transport reflétant 
l'éloignement relatif des sites, ainsi que par la différence dans la durée des missions (la plupart 
des missions à Bruxelles et Luxembourg a une durée de 1 a 2 jours alors que pour Strasbourg 
la durée est généralement de 3 à 4 jours). 

 
 

11.  Bureau de liaison de Washington 
 

 

§63: "prend acte de l'ouverture, en avril 2010, du bureau de liaison du Parlement 
européen (EPLO) à Washington et du système de missions d'un an mis en place en 
octobre 2010 pour les quatre responsables; observe que, bien que la création du 
bureau de Washington n'ait pas entraîné la création de nouveaux postes, d'autres 
coûts ont inévitablement été supportés; souhaiterait être informé du montant de ces 
coûts pour 2011 et 2012; demande qu'un réexamen de sa structure, de ses activités et 
de ses coûts soit présenté au Bureau et envoyé en copie aux commissions compétentes 
concernées;" 

 
The running costs of the Washington Office are essentially related to the renting of premises 
and staff related costs.  The Office manages an imprest account to cover minor operational 
expenditure.  The organisational structure of the office was clarified by the Secretary-General 
in a note dated 14 May 2012 (see annex 3).  
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DG Personnel (PERS) 
 

 
 

§69: "souligne la difficulté de recruter des fonctionnaires ou des agents de certains États 
membres tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche ou les Pays-Bas, pour 
lesquels la proportion de personnel au sein du secrétariat est significativement 
inférieure au "poids démographique" de chacun de ces États dans l'Union9 et observe 
le nombre relativement élevé de ressortissants belges (13,6 %) ou luxembourgeois 
(2,3 %) au sein du personnel, conséquence de l'emplacement des lieux de travail du 
Parlement; demande au Bureau de réviser les procédures et les exigences de 
recrutement afin de déterminer dans quelle mesure celles-ci peuvent créer des 
difficultés pour recruter du personnel;" 

 
L'administration est bien consciente des difficultés rencontrées pour recruter des ressortissants 
de certains Etats membres. Les principales explications relatives à la sous-représentation de 
certaines nationalités peuvent se résumer comme suit : 
 les spécificités de certains marchés nationaux de l'emploi; 
 le niveau des exigences linguistiques requises pour le recrutement par les Institutions 

européennes; 
 des facteurs liés à l'éloignement et l'expatriation; 
 un certain manque d'attractivité des Institutions notamment en termes de progression de 

carrières, de mobilité, de la difficulté à cerner les métiers exercés, de certains éléments liés 
aux rémunérations (avantage en nature, primes, 13ème mois...) ou aux conditions de 
travail. 

 
Le présent Statut des fonctionnaires ne prévoit pas de quotas ou des mesures particulières 
visant le respect de certains équilibres géographiques concernant la nationalité du personnel 
des institutions. Cependant, la proposition de la Commission Européenne pour la prochaine 
révision de ce Statut, fait référence à des mesures spéciales relatives au respect des équilibres 
géographiques qui pourraient prendre la forme de concours réservés à certaines nationalités 
ciblées. 
 

                                                 
11  Proportion du personnel / proportion en poids démographique: Allemagne: 6,4 % / 16,3 %, Royaume-Uni: 

4,4 % / 12,4 %, Autriche: 1 % / 1,67 %, Pays-Bas: 2,7% / 3,3 %, Sources: Bilan social du PE pour 2010, 
décembre 2011, et Eurostat. 
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12.  Missions sur les trois lieux de travail / frais de mission 
 

 

§70: " observe qu'en 2010, 33 200 missions (déplacements officiels) ont eu lieu, 
représentant un total de 98 629 jours de mission, la plupart impliquant un 
déplacement entre les trois lieux de travail du Parlement; rappelle la nécessité d'éviter 
les missions superflues entre les trois lieux de travail et le coût qu'elles entraînent en 
requérant des justifications plus systématiques et documentées, ainsi qu'en les 
contrôlant mieux; demande au Secrétaire général de rendre compte, dans le cadre de 
la procédure de décharge, de toute économie réalisée grâce au renforcement de la 
rationalisation et d'autres initiatives prises ou en préparation entraînant une 
réduction du nombre de missions; estime en outre qu'en règle générale, aucune 
réunion de commission ne devrait avoir lieu à Strasbourg, à l'exception des réunions 
des commissions dont l'ordre du jour est directement lié aux rapports ou aux 
discussions à l'ordre du jour de la période de session en question; encourage la Cour 
des comptes à poursuivre l'analyse des procédures actuelles relatives aux missions et 
à formuler des recommandations pour en améliorer l'efficacité; demande au 
Secrétaire général de réexaminer spécifiquement les postes basés en dehors de 
Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le personnel qui effectue des missions 
répétées à Bruxelles, afin de déterminer si lesdits postes doivent être relocalisés; 
suggère que l'accord conclu avec les autorités du Luxembourg, qui fixe le nombre de 
membres du personnel du Parlement basés à Luxembourg sans considération de 
l'évolution des besoins du Parlement, pourrait devoir être révisé;" 

 
Les responsabilités accrues dévolues au Parlement avec le Traité de Lisbonne ont conduit à 
une augmentation de l'activité parlementaire ainsi que du nombre de fonctionnaires et autres 
agents, avec une augmentation du nombre de missions, surtout entre les trois lieux de travail. 
 
En ce qui concerne les mesures d'économie réalisées, il est a signaler que le coût moyen par 
jour de mission a diminué entre 2008 et 2010 de EUR 216 à EUR 213. Tenant compte du taux 
d'inflation durant cette période qui a engendré une augmentation globale des coûts moyens de 
transport, on peut estimer que cette diminution représente une économie dans les coûts des 
missions dans les trois lieux de travail.10  
 
Une autre mesure d'économie importante ressort de l'utilisation croissante de la 
vidéoconférence, ce qui permet d'épargner des missions. In 2010 there have been 2 506 
videoconferences with a total duration of 5 722 hours. The global saving estimation for the 
Institution is EUR 823 200 and 318 600 kg CO2. 
In 2011, the number of videoconference meetings went up to 3 924 with a total duration of 
9 775 hours. The global saving estimation for the Institution is EUR 1.4 M and 544 200 kg 
CO2. 
 
En ce qui concerne l'accord de siège conclu entre les autorités luxembourgeoises et le 
Parlement européen, force est de rappeler les dispositions du Traité en vigueur. Le personnel 
affecté à Luxembourg s'élève à 2425 occupant des postes permanents et temporaires. 
 
                                                 
12 pour cela a largement contribué le fait que les barèmes pur les frais d'hôtel et indemnités journalières des 

fonctionnaires et autres agents n'ont pas été indexés depuis 2007 
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An analysis concerning the overheads to be taken into account (in particular office space 
costs) clearly shows that it is considerably cheaper for secretariat tasks not linked to the daily 
work of Members to be performed in Luxembourg rather than in Brussels.  
 
 
 

13.  Statut des députés et des assistants 
 

 

§72: "constate qu'il n'a pas encore été remédié aux conclusions de la Cour des comptes 
concernant les lacunes dans les documents et la traçabilité des coûts des missions des 
assistants effectuées dans un véhicule personnel; demande instamment aux services 
du Parlement de trouver le plus tôt possible une solution transparente et traçable à cet 
égard;" 

 
Dans le cadre de l'évaluation et modification des règles internes prévues en 2013 (après 
l'adoption du nouveau Statut des fonctionnaires), les règles concernant l'utilisation de la 
voiture personnelle seront évaluées en tenant compte des éléments suivants:  
 les déplacements se font avec les moyens de transport les plus appropriés pour répondre 

aux besoins de la mission et à l'intérêt du service sur base d'une analyse coût 
total/efficacité (ce qui dans certains cas peut signifier l'utilisation d'un véhicule 
personnel); et,   

 la faisabilité et le coût/efficacité des contrôles/vérifications relatifs à l'utilisation d'un 
véhicule personnel. 

 
Dans ce contexte, il faut noter que le nombre de missions dans les trois lieux impliquant 
l'utilisation d'un véhicule personnel est en constante diminution depuis 2008 (de 58.3% à 
51.1%).  
 
Furthermore Parliament is engaged in promoting environmentally friendly forms of transport. 
This has been reflected in the increase of availability to use Thalys trains between Brussels 
and Strasbourg during this legislature, the opening in 2011 of the Mobility Point in Brussels 
to inform Members and staff about environmentally sound transport options, the purchase of 
Euro 5 standard vehicles for the European Parliament's fleet and of electric vehicles for mail 
delivery between the buildings in Luxembourg and Brussels.  
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DG Infrastructures et logistiques (INLO) 
 

 
 

14.  Politiques immobilières 
 

 

§82: "demande à cet égard un état détaillé des coûts déjà exposés et des coûts prévus pour 
les 20 prochaines années concernant le bâtiment KAD à Luxembourg et réclame la 
publication détaillée des coûts totaux prévus pour la construction, des coûts de 
fonctionnement estimés et des autres coûts relatifs à la construction et au 
fonctionnement du bâtiment;" 

 
Une présentation aux coordinateurs de la Commission des Budgets du projet de rénovation et 
d'extension du bâtiment Konrad Adenauer a eu lieu à Luxembourg en avril 2012. Le dossier 
qui a été remis à cette occasion aux coordinateurs a été également transmis à la Commission 
des Budgets et au Bureau, dans le cadre des suites à donner à la résolution du 29 mars 2012 
sur l'état prévisionnel 2013.   
L'ensemble de cette documentation est reprise en annexe 4 et répond à toutes les questions 
posées. 
 
 
 

15.  Service de restauration 
 

 

§85: "réitère sa demande d'options plus diversifiées de restauration à l'intérieur des 
bâtiments du Parlement, en cessant d'accorder un monopole à un seul prestataire de 
services de restauration lorsque les contrats actuels arriveront à échéance;" 

 
Suite à la résolution de la Commission des Budgets sur la décharge 2009 un audit externe à la 
gestion de l'unité restauration a été commandé. 
 
The external audit concerning Parliament's catering services, requested by the Committee on 
Budgets, was conducted during the 1st half 2012. The final version of the audit was 
subsequently submitted to the responsible service and the corresponding hierarchy. Currently, 
the responsible service is analysing the individual recommendations made in the audit and is 
taking steps to implement those recommendations having the highest priority. 
 
In connection with the aforementioned issue of a "monopoly" of a single service provider at 
each of Parliament's places of work, it should be underlined, from a formal point of view, that 
the prices at Parliament's restaurants and bars are determined solely by the institution itself. In 
this way, service providers have no possibility to charge high prices as would be characteristic 
for a monopoly. 
 
Considering the possibility of competition of different catering outlets at Parliament's 
premises, a revision of Parliament's catering policy is currently underway. Based on the 
remarks made by the political authorities, the results of the aforementioned audit and, in 
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particular, taking into account future needs (increasing number of clients in the coming years, 
improved services, more flexibility, etc.) and changes in the available infrastructure (decisions 
taken in connection with Parliament's building policy), a new catering strategy ("Strategy 
2014") will be elaborated during the first semester 2013. It is envisaged for this strategy to 
also reflect, in a constructive and positive manner, on the possibility to diversify the catering 
options available at the European Parliament. 
 
 
 

DG Finances (FINS) 
 

 
 

16.  Frais de transport 
 

 

§91: "observe qu'en 2010, les frais de déplacement des députés et du personnel s'élevaient 
à environ 107 000 000 EUR11 (soit 6,6 % du total des crédits définitifs) et qu'une 
réduction de 5 % est désormais appliquée; estime qu'il conviendrait d'étudier la 
possibilité de réaliser d'autres économies via la mise en commun des miles 
accumulés; demande de fournir une analyse de l'article 3 0 0 au moyen d'une note 
annexée aux comptes concernant les frais de déplacement moyens par fonctionnaire 
pour les six trajets suivants: Bruxelles-Luxembourg; Luxembourg-Bruxelles; 
Luxembourg-Strasbourg; Strasbourg-Luxembourg; Bruxelles-Strasbourg; 
Strasbourg-Bruxelles;" 

 
The Joint Working Group of the Bureau and the Committee on Budgets on the European 
Parliament Budget has been established and took up its work in May 2012. Its mandate, as 
outlined in Parliament's Resolution of 29 March 2012 on the draft estimates for the European 
Parliament's 2013 budget, includes the discussion of the findings of the Secretary-General's 
report of 30 March 2012 concerning Members' travel expenses. The result of the work of the 
Working Group has been included in the package on the 2013 EP budget and adopted as such 
by the Bureau and confirmed by the conciliation between EP Bureau and the Committee on 
Budgets. 
 
The requested data on staff travel for the selected journeys is available in annex 5. 
 

                                                 
14  Total des crédits définitifs pour les postes 1 0 0 4 (Frais de voyage ordinaires) et 1 0 0 5 (Autres frais de 

voyage) et l'article 3 0 0 (Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel): 
106 718 500 EUR. 
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17.  Agence de voyage 
 

 

§92: "observe que les crédits définitifs de l'agence de voyage s'élevaient à 1 438 000 EUR 
en 2010, avec un taux d'engagement élevé (94 %); constate par ailleurs qu'elle obtient 
des tarifs négociés auprès des compagnies aériennes, ce qui signifie des prix se situant 
dans une fourchette moyenne pour le meilleur service; souligne néanmoins que cela 
ne signifie nullement qu'il soit impossible de trouver un prix plus avantageux, pour 
une date ou un trajet particuliers, en réservant directement auprès des voyagistes; 
insiste pour que soit réalisée une enquête indépendante en vue de produire une 
évaluation des performances de l'agence de voyage, de sa structure et de son 
fonctionnement; demande à l'agence de voyage actuellement sous contrat de 
s'efforcer davantage de proposer systématiquement les options les moins chères aux 
députés et au personnel; demande en outre à la direction appropriée de surveiller le 
niveau des services fournis par l'agence de voyage;" 

§93: "déplore que, dans certains cas, l'agence de voyage n'offre pas le meilleur prix en 
comparaison avec d'autres agences de voyage, en ligne ou physiques; demande à la 
DG Finances d'élaborer un mécanisme de contrôle adéquat qui assure le meilleur 
rapport qualité/prix; 

§94: "considère qu'il est nécessaire de disposer d'un ensemble comparable de données sur 
les prix des vols en vue de déterminer le meilleur prix d'achat d'un vol;" 

 
1. L'agence de voyages sous contrat avec le Parlement a l'obligation de soumettre aux 

députés, différentes propositions de tarifs, dans le respect de la réglementation en 
vigueur12:  

 
 une qui tient le plus grand compte des souhaits du député. Pour un résultat optimal, les 

souhaits récurrents devraient être imputés dans le profil du député13, utilisé au moment 
de ses réservations. 

 d'autres solutions à des tarifs moins élevés, si disponibles, comme par exemple (liste 
non exhaustive): 

o chez une autre compagnie aérienne ;  
o avec plus de restrictions quant à la flexibilité, voire sans flexibilité ;  
o avec la même flexibilité voire plus, mais dans une classe inférieure y compris 

la possibilité d'un vol avec une compagnie "low-cost", si par exemple l'endroit 
                                                 
15 l'article15 des Mesures d'application du Statut des députés stipule que les députés ont le droit de voyager en 

classe affaires. Par ailleurs, le Parlement n'intervient dans les frais de modification ou d'annulation d'un titre de 
transport que si la modification ou annulation est de sa responsabilité (changement de programme,...) ou en cas 
de force majeure. Etant donné les agendas chargés et souvent modifiés des députés, il leur est proposé des 
tickets modifiables et remboursables sans frais, afin d'éviter qu'ils doivent payer ces frais eux-mêmes. En 
fonction de cette option de flexibilité, ce sont les tickets les moins chers qui sont proposés aux députés par 
l'agence de voyages, en tenant également compte de leurs préférences (choix de compagnie aérienne par 
exemple). 

16 Les données personnelles des députés sont introduites dans "le profil du client", gardé par l'agence des 
voyages. Chaque député a été demandé au début de l'année 2010 de communiquer ces données, telles que 
détails du passeport, numéro GSM, compagnie aérienne et classe souhaitées... qui seront utilisées au moment 
d'une réservation. Cette information est soumise à la protection des données privées, et peuvent être 
consultées, modifiées ou annulées par le député à tout moment. 
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d'arrivée/départ se trouve proche d'un aéroport, desservi par une telle 
compagnie. 

 
2. L'exploitant a confirmé suivre cette ligne directrice et des contrôles ponctuels par le 

bureau de voyages confirment cette pratique. Environ 15 % des députés acceptent 
effectivement de tels offres moins chères. L'agence adapte maintenant sa méthode de 
réservation afin de garder trace écrite des offres soumis aux députés.  

 
3. Cette information constituera un outil utile pour mettre en œuvre les décisions du Bureau 

du 22 octobre 2012, limitant le remboursement des billets d'avion à la classe "Affaires D" 
et recommandant l'utilisation de la classe "Economique" pour les vols courts. Les 
Questeurs seront invités à formaliser cette procédure dans le cadre de leur communication 
aux députés concernant les décisions précitées du Bureau. 

 
4. En ce qui concerne les fonctionnaires et les assistants parlementaires, l'agence et le bureau 

de voyages sont obligés de réserver le ticket le moins cher, en appliquant les Dispositions 
générales d'exécution adoptées par le Bureau ainsi que les Règles Internes arrêtées par le 
Secrétaire Général. Ces lignes directrices stipulent entre autres, au point 5.6, le suivant 
"L'agence de voyages doit émettre par ordre de priorité: 1. des titres de transport 
modifiables sans frais et non remboursables; 2. des titres de transport modifiables avec 
frais et non remboursables à condition que le coût total de ce titre de transport, frais de 
modification inclus, ne dépasse pas le coût d'un titre de transport modifiable et 
remboursable; 

 
5. Les tickets "bon marché" figurant sur internet ne sont pas en conformité avec les règles 

exposées ci-dessus, leur flexibilité en cas d'annulation ou de modification n'étant pas 
garantie, et par conséquent ils ne peuvent pas être comparés à ceux proposes par l'agence 
et le bureau de voyages. En principe, les prix de ces tickets sur internet concernent des 
réservations aux tarifs les moins chères en classe affaires ou en classe économique, sans 
aucune flexibilité ou avec flexibilité moyennant le payement de frais élevés. Dans ce 
contexte, il faut aussi tenir compte des éléments suivants:   
 Il s'agit souvent de tickets promotionnels, avec peu de disponibilité;  
 La carte de crédit du passager est directement débitée au moment de la réservation, 

sans aucune possibilité de réservation sans paiement direct; 
 Particulièrement dans le cas des compagnies "low cost", il y a rarement un service en 

cas de difficultés. En cas d'annulation ou de modification, ni le bureau de voyages ni 
l'agence ne peuvent faire le suivi nécessaire du dossier; 

 Souvent, c'est uniquement au moment de la finalisation d'une réservation sur internet 
qu'apparaît le prix global à payer incluant les charges.  

 
6. Comparer des prix de différentes agences de voyages est difficile car il est presque 

impossible d'obtenir des offres à la même date de réservation ou avec le même degré de 
flexibilité, qui sont les deux éléments  les plus déterminants pour le prix. D'autres agences 
compteront des frais de dossier/transaction mais les tickets ne peuvent pas être facturés 
directement au Parlement. 

 
7. En ce qui concerne la réalisation d'une enquête indépendante en vue de produire une 

évaluation des performances de l'agence des voyages, de sa structure et de son 
fonctionnement, une telle étude peut avoir lieu selon différente formules: 
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a) Premièrement le contrat qui lie le Parlement et l'agence de voyage prévoit la 
possibilité pour le Parlement d'effectuer "(...)les vérifications et les contrôles portant 
sur le respect des dispositions contractuelles(...) " (Art. II.19.2 du contrat). Il s'agit 
d'un audit de type financier. 
 

b) Actuellement, le Bureau de voyages de la DG FINS vérifie déjà si l'agence exécute ses 
tâches en conformité avec ses obligations contractuelles, notamment offrir des billets 
conformes à la "travel policy" en vigueur (Mesures d'application du Statut des Députés 
et Guide des missions du personnel) et avec le meilleur rapport qualité/prix.  
 

c) Ainsi, à titre d'exemple, un lot de 24 % des billets vendus au personnel ou aux 
assistants parlementaires pour des missions en dehors des trois lieux de travail pendant 
la période Juin 2010 - Janvier 2012, ont été contrôlés.  Des 1.986 dossiers contrôlés, le 
prix de 40 réservations (2%) a été contesté (et corrigé avant émission du billet).  
 

d) Le Bureau des voyages de la DG FINS examine également d'autres indicateurs de 
performances, comme la qualité des informations reçues, l'assistance 24/24 - 7/7, la 
fiabilité des statistiques... Mis à part quelques petites rectifications techniques, aucun 
problème n'est à signaler.  
 

e) L'agence de voyage étant rémunérée non pas par opération effectuée mais par un 
montant mensuel forfaitaire en fonction du personnel mis à disposition, elle est 
obligée de reverser au Parlement toute somme reçue au titre de ses activités, exercées 
pour l'Institution, comme des commissions, des primes, des ristournes ou toute autre 
bénéfice.. Ces reversements arrivent effectivement (€ 223.000 en 2011) et le Bureau 
de voyage en vérifie les paramètres. 
 

f) Pour tous ces critères, les services délivrés par l'exploitant étant en conformité avec les 
exigences contractuelles, un audit financier n'est pas une priorité à court terme. 

  
8. Un audit des performances de l'agence de voyage, de sa structure et de son 

fonctionnement, tel qu'on pourrait le faire pour un service du Parlement, est difficilement 
envisageable pour une firme externe, telle que le contractant. Même si BCD donnait son 
accord pour un tel audit, les résultats arriveraient trop tard pour avoir une incidence 
pratique avant la fin du contrat, fin 2013, compte tenu des délais d'une procédure d'appel 
d'offres. Par contre, une assistance externe pour la rédaction du nouvel appel d'offres pour 
les années 2014 et suivantes serait envisageable. 

 
9. Les derniers appels d'offres pour l'obtention des services d'une agence de voyages avaient 

déjà été réalisés dans un cadre interinstitutionnel, ce qui avait permis de prendre en 
compte l'expertise de plusieurs institutions. Par ailleurs, les responsables des bureaux de 
voyages des institutions se rencontrent régulièrement pour échanger leurs expériences 
quant au fonctionnement des agences et à l'évolution du marché des voyages. 

 
10. Il n'est donc pas évident qu'un consultant externe apporterait une valeur ajoutée 

substantielle. Néanmoins, le Bureau de Voyages étudie actuellement le marché pour 
évaluer la relation coûts/bénéfices d'une telle consultance. 
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18.  Fonds de pension 
 

 

§97: "observe que, bien que la valeur des actifs du Fonds de pension volontaire ait 
augmenté de 13,3 % en 2010 pendant que les marchés d'investissement continuaient à 
se relever de la crise financière mondiale de 2008, le Fonds de pension volontaire 
présentait, le 31 décembre 2010, un déficit de 178 960 000 EUR, ce qui soulève des 
inquiétudes relatives à l'éventuelle défaillance de ce Fonds; rappelle que le Parlement 
garantit le paiement des droits à la pension dû par ce Fonds pour tous les anciens 
députés et pour certains députés actuels lorsque et dans l'éventualité où ce Fonds 
n'est pas en mesure de remplir ses obligations; souhaiterait être informé de la 
manière dont le Parlement s'acquittera de ses obligations dans une telle éventualité, et 
sur quelle ligne budgétaire;" 

 
Il convient de rappeler que le Parlement n'a aucun pouvoir en matière de politique  
d'investissements du Fonds de pension. Une fois résolu le contentieux devant les instances 
judiciaires de l'UE, suite aux décisions adoptées le 1 avril 2009 par le Bureau, il sera possible 
de mieux définir le rôle du Parlement vis à vis du Fonds de pension en ce qui concerne la 
gestion administrative des paiements de pensions et, le cas échéant, le contrôle sur la politique 
des investissements. 
 
Dans l'hypothèse où l'association ne serait plus à même d'assurer ses obligations vis à vis des 
pensionnés, le Parlement serait juridiquement tenu, en vertu de l'article 27 du statut des 
députés, d'honorer les droits à pension acquis par les bénéficiaires du régime de pension. Cela 
implique que, le moment venu, le Parlement paiera les pensions à partir de son propre budget. 
 
S'il est vrai que le fonds de pension complémentaire présente un déficit actuariel d'un montant 
de 178.960.000 €, il est important de souligner qu'à ce jour, le niveau des actifs du fonds est 
suffisant pour financer les versements de pensions durant les sept prochaines années. Au delà, 
la situation du fonds n'étant plus aussi certaine, il est en effet possible que le Parlement doive 
assumer la responsabilité de verser ces pensions afin de s'acquitter des ses obligations envers 
les bénéficiaires (article 27 du Statut des députés et article 76 de ses Mesures d'application). 
Ces versements devront alors faire l'objet d'un financement entrant dans le cadre budgétaire 
communautaire.  
 

§98: "observe que deux tiers des paiements au Fonds ont été faits directement par le 
Parlement plutôt que par les députés à titre individuel; rappelle aux députés 
participant au Fonds que leurs contributions étaient volontaires, et insiste sur le fait 
que le Parlement ne devrait plus apporter de contribution financière visant à 
permettre les paiements ou à réduire le déficit d'un Fonds qui n'a peut-être pas été 
structuré de façon satisfaisante dès le départ;" 

 
Les modalités établies dans l'ancienne Réglementation concernant les frais et indemnités des 
Députés (FID) sur la prise en charge par le Parlement des 2/3 des cotisations ont été dans la 
pratique supprimées par l'entrée en vigueur du Statut des députés, qui a posé des conditions 
très restrictives quant à l'acquisition de nouveau droits dans le cadre de cette pension. En 
effet, l'article 27 du Statut n'autorise plus les députés bénéficiant de l'indemnité parlementaire 
à acquérir de droits supplémentaire dans le régime de pension complémentaire.  
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Cependant, il maintient à titre exceptionnel cette possibilité pour les députés ayant opté en 
2009 pour la conservation du mode de rémunération parlementaire applicable avant l'entrée en 
vigueur du statut. L'article 27 du Statut des députés et l'article 76.3 de ses Mesures 
d'application (MAS) précisent clairement les conditions strictes à remplir pour qu'un député 
puisse acquérir de nouveaux droits. Dans les faits un seul député, ayant rempli ces conditions, 
continue à cotiser.  
 
Ce même article des mesures d'application stipulant explicitement que ces droits sont acquis 
"conformément aux dispositions de l"annexe VII de la FID". De ce fait et pour ce seul cas 
particulier, le Parlement continue à verser sa quote-part des cotisations.   
 
 

§99: "constate en outre que les obligations découlant de la réglementation concernant les 
frais et indemnités des députés au Parlement européen relatives à la pension de survie 
et à la pension d'invalidité (annexe II) s'élèvent à 28 950 000 EUR; relève que des 
sommes s'élevant à 195 640 000 EUR sont utilisées pour couvrir les cas, 
essentiellement des députés italiens ou français, où les dispositions du régime de 
retraite national et du régime du Parlement divergent (annexe III) et que d'autres 
sont prévues dans le cadre du nouveau régime établi par le statut, à concurrence de 
150 210 000 EUR (chiffre qui augmentera d'année en année); rappelle qu'il n'existe 
pas de Fonds pour couvrir ces dépenses;" 

 
L'adoption du Statut des députés et de ses Mesures d'application a conduit à la mise en place 
d'un nouveau régime de pension ("le régime statutaire"). Pour rappel, ce régime est au 
bénéficie des anciens parlementaires européens ayant exercé des mandats à compter du 14 
juillet 2009, date d'entrée en vigueur du statut. Ce régime est exhaustif dans la mesure où il 
comprend non seulement des dispositions relatives à la pension d'ancienneté mais aussi aux 
pensions d'invalidité et de survie. 
 
Concernant le chiffre de 150.210.000 EUR  avancé comme la quantification du déficit 
actuariel de ce régime, il s'agit d'un calcul actualisé de la somme de tous les futurs versements 
de pension découlant de droits acquis à une date donnée. Les versements considérés s'étalent 
sur plusieurs décennies. Du fait de l'existence récente de ce régime, les dépenses annuelles 
relatives aux paiements des pensions y afférentes sont appelées à augmenter progressivement 
avant de se stabiliser lorsque le régime aura atteint sa maturité du fait du renouvellement 
générationnel des bénéficiaires. Ce niveau de maturité sera atteint dans environ 40 ans et à ce 
moment les dépenses annuelles se stabiliseront autour d'un montant comparable à celui des 
crédits annuels consacrés à la rémunération des députés (66.695.000 EUR en 2010) 
 
En marge de la création du régime statutaire, le Statut de députés et ses Mesures d'application 
ont aussi reconnu et confirmé les droits de pension acquis par les bénéficiaires auprès du 
régime préexistant tels que définis par les annexes I (survie) ,II (invalidité) et III (retraite) de 
la FID. Ces droits sont cependant "figés" à la date du 14 juillet 2009 (article 75 MAS): les 
régimes sont clos à toute nouvelle adhésion et les bénéficiaires préexistants ne peuvent plus 
acquérir de droits supplémentaires. Les montants de 28.950.000 EUR et 195.640.000EUR 
représentent respectivement le montant du déficit actuariel des régimes FID de survie et 
d'invalidité (annexe I et II) et de retraite (annexe III).  
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La remarque concernant la composition d'un déficit actuariel effectuée à l'égard du montant 
relatif au régime statutaire est aussi applicable à ces deux montants, c'est-à-dire leur étalement 
sur quelques décennies mais qui tendra à s'estomper progressivement étant donné qu'il s'agit 
de régimes clos. Pour mémoire, en 2010, les crédits finaux consacrés a ces régimes s'élevaient 
à 3.129.516 EUR (invalidité et survie) et à 11.208.301 EUR (retraite).  
 
 
 
 
 

DG Innovation et support technologique (ITEC) 
 

 
 

§100: "prend acte des décisions du Bureau des 17 juin 2009 et 18 octobre 2010 tendant à 
étendre les zones d'accès au réseau sans fil (Wi-Fi) au Parlement européen pour 
couvrir l'hémicycle, les salles de réunion des commissions, les bureaux des députés et 
les espaces publics tant à Bruxelles qu'à Strasbourg (première phase du projet: 
EUR 7 878 000); demande à la DG ITEC de permettre aux députés individuels de 
demander à ne plus recevoir de documents sur papier à l'avenir pour les réunions de 
commission en cas d'utilisation de "eCommittee"; est convaincu que cela pourrait 
accélérer le succès de ce projet;"  

 
The Wi-Fi service requested by decisions of the Bureau has been provided since October 
2011. Phase I of the project has been completed by covering Parliament Chambers, committee 
meeting rooms, Members' offices and public spaces in Strasbourg and Brussels. Phase II of 
the project is being deployed, expanding the service to fit out the following remaining areas to 
date not covered: 
- Political groups' areas, 
- Staff areas in the ASP, PHS, ATR, JAN and WIB buildings, 
- Staff canteen, 
- the press centre.     
  
With regard to the implementation of e-committee, from 2012 all parliamentary committees 
have been working with this tool, in particular for the preparatory work necessary 
prior to meetings. This is considerably reducing the use of paper. 
Further to e-committee, DG ITEC has already launched the e-meeting project. This tool is 
foreseen for the electronic management of meetings and is currently in a pilot phase involving 
three committees and a limited number of Members. In parallel, DG ITEC is implementing, 
together with the CONT committee, a pilot phase intended to test and run the service on a 
larger scale involving as many Committee members as possible.  
 
 

§101: "se félicite de l'actuelle réalisation d'une nouvelle conception graphique du site 
internet du Parlement européen, qui a fait suite à la décision du Bureau du 
22 novembre 2010 sur la "Stratégie pour la future présence du Parlement européen 
en ligne – refonte du site internet du PE"; demande que soit améliorée la 
maintenance du site internet, notamment en effectuant des tests réguliers; " 
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La DG ITEC gère la majorité des applications du site Internet, en étroite collaboration 
"éditoriale" avec la DG COMM. Dans le cadre de la refonte Europarl 2011, la DG ITEC avait 
la responsabilité du développement des sections Députés, Plénière, Commissions, 
Délégations, RSS et Archives. La refonte du site Internet a été réalisée dans des conditions 
exceptionnelles et difficiles induites par la nécessité de respecter la date de livraison promise 
à nos autorités politiques, à savoir le 30 novembre 2011. 
 
La préparation "éditoriale" ayant été plus longue qu'initialement estimée, les délais de 
développement s'en sont trouvés anormalement réduits par rapport à la date butoir. 
 
Afin de satisfaire à ses engagements, la DG ITEC a donc constitué une équipe professionnelle 
et expérimentée qui a réussi à développer un nouveau site Internet en 4 mois alors que 7 à 8 
mois avaient été estimés initialement. Il ne s'agissait pas seulement d'une refonte esthétique, 
mais il était important de considérer les perspectives éditoriales à venir dans le contexte des 
élections 2014. Ainsi, la mise en place d'une nouvelle architecture applicative a également 
apporté une complexité supplémentaire au projet.  
 
Après le lancement du nouveau site internet, très rapidement, la section relative aux 
Commissions a été identifiée comme étant une source de consommation importante de 
ressources et de génération d'instabilité. Afin de pallier à cette situation, la DGITEC a 
immédiatement déployé des infrastructures supplémentaires.  
 
En janvier 2012, la DG ITEC a constitué une task-force multidisciplinaire dont l'objectif était 
d'identifier les faiblesses et les défaillances des applications et des infrastructures, de proposer 
des solutions et d'établir des priorités. L'efficacité du travail réalisé par cette task-force a 
permis de stabiliser et de consolider la globalité de l'environnement Internet en quelques 
semaines. Cette stabilité s'est depuis confirmée vu que le site Internet n'a plus connu de 
défaillance depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, les développements n'étant plus soumis aux 
mêmes contraintes, ceux-ci respectent le cycle normal de contrôle, de tests et de déploiement. 
 
Bien consciente des enjeux à venir dans le cadre des prochaines élections, la DG ITEC en 
collaboration avec les DG partenaires poursuit son travail de préparation et de déploiement 
d'un environnement Internet qui sera capable de répondre aux futurs développements liés à ce 
prochain évènement important pour notre Institution. 
 
 

§104: "attend un rapport complet sur la manière dont les projets de logiciel libre du 
Parlement ont évolué par rapport à l'utilisation et aux utilisateurs au Parlement, à 
l'interaction des citoyens et aux activités de passation de marchés; suggère que soient 
examinées les obligations du Parlement au titre de l'article 103 de son règlement en 
ce qui concerne les logiciels libres et les normes ouvertes;" 

 
L'orientation politique d'une part, et l'action de la DG ITEC, d'autre part,  ont permis que les 
développements applicatifs au Parlement européen soient basés sur des solutions "Open 
source". Cela a nécessité la mise en place d'équipes spécialisées et expertes dans ce domaine 
au sein de la DG. Le modèle de développement basé sur des logiciels libres est compatible 
avec les services attendus par l'ensemble des acteurs du Parlement européen. 
Actuellement, les domaines dans lesquels le Parlement européen est le plus avancé en matière 
de logiciels libres sont: 

 Technologies et Outils de développement; 
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 Serveurs d'Applications et Web Content Management System (WCMS). 
 
Dans le cadre des évaluations de solutions logicielles, la DG ITEC sélectionne en priorité des 
solutions de logiciels libres, vérifie la conformité du produit par rapport aux préconisations du 
Parlement et sélectionne des produits avec un support technique de qualité professionnelle. 
Les critères de sélection sont les suivants : 
 Respect des standards et contraintes technologiques du Parlement européen; 
 Respect des contraintes de sécurité du Parlement européen; 
 Le produit doit présenter des garanties de pérennité via un support par une communauté 

forte ou un éditeur fiable; 
 Le produit doit satisfaire aux exigences fonctionnelles spécifiées par le demandeur et/ou 

l'utilisateur final. 
 
Lorsqu'aucune solution issue du monde des logiciels libres n'est trouvée, le choix d'une 
solution commerciale s'impose, laquelle devra évidemment satisfaire aux mêmes critères que 
ceux précédemment énumérés. 
 
L'évolution du marché en matière de logiciels libres est suivie régulièrement dans le but d'un 
remplacement éventuel d'une solution commerciale existante. Dans le domaine des logiciels 
libres, la DG ITEC a établi des partenariats avec des communautés et éditeurs du monde du 
logiciel libre ce qui fait du Parlement européen un contributeur à certains projets. 
 
 
 

Un Parlement respectueux de l'environnement 
 

 

§112: "estime qu'il serait opportun d'envisager des améliorations environnementales et 
des économies budgétaires en modifiant les cycles de travail du Parlement et en optant 
pour des méthodes plus vertes et moins onéreuses qui ne sauraient toutefois affecter 
les activités parlementaires, notamment en organisant des téléconférences;" 

 
During recent years, Parliament has strongly promoted the use of video-conferencing facilities 
as a major tool to maximise the potential for budgetary savings and reduce, as far as possible, 
Parliament's carbon emissions generated by mission travel.  
 
In 2011, the 123 videoconference equipments available in the three places of work of the 
Parliament were used for more than 9 970 hours. This resulted in a substantial reduction of 
the number of staff missions between the three places of work, leading to considerable 
savings in terms of Parliament's mission budget and CO2 emissions.  
 
As an example, since February 2011, DG INLO and DG ITEC have been monitoring the 
mission costs and CO2 emissions saved as a result of the use, by their services, of Parliament's 
video-conferencing facilities. This monitoring exercise has disclosed that, over the months 
from February to December 2011, a total of 743 individual missions were avoided by DG 
INLO, thanks to the use of the video-conferencing facilities, resulting in financial savings for 
Parliament's mission budget of some 134 404 EUR and a saving of some 50 840 Kg CO2 
emissions. Over the same period, DG ITEC saved about 559 492 EUR of mission expenses, 
and contributed to reduce Parliament carbon footprint by about 211 631, 2 Kg CO2.  
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Moreover, DG INTE, in close cooperation with DG ITEC, has set up a project to enhance the 
possibilities for using video-conferencing facilities during multilingual meetings. In the 
autumn of 2012, a specific service managing requests for this type of videoconferences will 
be set up, allowing the Parliament to organise meetings with external participants at a lower 
cost and in a more environmentally friendly manner. 
 
However, the adoption by Parliament of "different working methods which are greener and 
cheaper but do not detract from Parliament's work" goes far beyond the abovementioned 
increased use of video-conferencing facilities.  
 
At its meeting of 26 September 2011, the Bureau decided, on the basis of an agreement with 
the Committee on Budgets, on organisational measures allowing structural economies in the 
area of the language services, whilst safeguarding full multilingualism. In the framework of 
the implementation of this Decision, on 12 December 2011 the Bureau agreed to dramatically 
change the working cycle of parliamentary committees and to spread committee meetings 
more evenly over the week, in order to make more efficient use of the existing interpretation 
resources, while limiting recourse to additional external interpreters.  As a result, nowadays 
committee meetings take place either from Monday to Tuesday afternoon or from Wednesday 
morning to Thursday afternoon.  
 
This new distribution has provided the same number of meetings during the week with 
approximately 30% fewer interpreters and an estimated reduction of structural costs for 
interpretation services of about 10 million EUR per year, enabling DG INTE to avoid peaks in 
interpretation demand which characterised the Parliament's work cycles of the past and which 
were extremely costly both in budgetary and environmental terms, with interpreters travelling 
to Brussels from all over Europe for assignments often lasting for only one day, or even half a 
day. 
 
Finally it is worth mentioning the positive result achieved by Parliament in 2011 as far as 
electricity and paper consumption are concerned. Green electricity has been introduced in all 
three places of work of the Parliament and 100% of the electricity consumed by Parliament 
presently comes from renewable sources.  Furthermore, in 2011 Parliament achieved a 
reduction of its paper consumption by about 37%. For instance, from 2006 to 2011 
Parliament's print shop and distribution services have switched to 100% recycled xerographic 
paper and cut their absolute consumption of such paper by 39%, thus using 14 000 fewer 
boxes of paper per year (401 tonnes in 2006, as against 246 tonnes in 2011).   
 
 

§113: " se félicite de l'introduction en décembre 2010 d'un "système de tiers payant" pour 
les abonnements SNCB/NMBS14 à Bruxelles, au titre duquel le Parlement contribue à 
hauteur de 50 % du coût des abonnements annuels souscrits par les membres de son 
personnel; encourage son administration à prendre les dispositions nécessaires pour 
rembourser également les membres du personnel qui doivent combiner transports 
ferroviaires et urbains; estime que cela pourrait permettre de promouvoir davantage 
l'utilisation des transports publics et réduire l'empreinte carbone du Parlement;" 

 

                                                 
17  Société nationale des chemins de fer belges.  
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La possibilité de combiner transport ferroviaire et urbain, dans la Région de Bruxelles-
Capitale, existe effectivement depuis la mise en place du système tiers-payant avec la STIB15 
en décembre 2010. Il s'agit d'un abonnement de type MTB (métro, train, bus). Pour ce qui est 
de l'extension du transport combiné en dehors de la Région, cette possibilité sera étudiée en 
prenant en compte les disponibilités budgétaires existantes et la faisabilité technique de la 
demande. 

                                                 
18 Société de Transports Intercommunal de Bruxelles 
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ANNEXE 1  
 
 
 

(§46) - Rappel des règles relatives aux délégations des commissions 
 
 
 
As a reminder the basic rules and figures that currently govern committees' delegations, can 
be summarised as follows: 
 quota: every standing committee can send up to half of its Members on mission in any 

one year with a minimum quota of 25 (13 for subcommittees); 
 Chair's travel: the committee Chair can travel outside quota on any delegation (rule 

applicable since 01.01.2012); 
 ex-EU travel: up to one third of this quota (two thirds for EXPO committees) can 

travel to destinations outside the EU (travel to countries which have obtained applicant 
country status at the date of travel count as in-EU travel); 

 dates: travel can be undertaken during committee meeting days (pink days) and 
external activities' days (turquoise days); 

 duration: a mission cannot exceed three calendar days (including travel time); 
however, in exceptional cases for long journeys up to five days can be authorised 
(including travel time); 

 agency visits: outside the quota for annual travelling, committees can send every two 
years a maximum of 3 Members for a maximum duration of 3 days to an agency 
falling within the committee's competence; NB: These visits can only take place 
during external activities' weeks (turquoise weeks); 

 interpretation: committee delegations can be provided with up to five languages under 
the Code of Conduct on Multilingualism (Art. 5(1)); 

 reporting: within one month after the delegation, a report on the outcome is submitted 
to the committee with copy to the Conference of Committee Chairs. 

 
 
The rules concerning the participation of officials in delegations are the following: 
La décision du Bureau en date du 2 octobre 2000 sur les déplacements des délégations des 
commissions parlementaires en dehors des trois lieux de travail du Parlement européen stipule 
en son article 14 que le secrétariat comporte 2 personnes aux maximum ou lorsque la 
délégation comporte un nombre de Membres égal ou supérieur à 10, de 3 personnes au plus. 
Par ailleurs, pour les délégations interparlementaires, il est prévu 1 AD pour une délégation 
comprenant jusqu'à 3 Membres, 1 AD et 1 AST jusqu'à 7/8 Membres, 2 AD et 1 AST jusqu'à 
15/20 Membres, 2 AD + 2/3 AST jusqu'à 35/40 Membres. Les différences, faibles d'ailleurs, 
entre ces deux règles, s'expliquent par le fait que les délégations de commissions se 
déplaçaient initialement pour leur plus grande part à l'intérieur de l'Union européenne. 
 
 



 EASTMAN building
 MAELBEEK river (under chaussée d’Etterbeek)













































































Coûts moyens des missions des 'Fonctionnaires'
entre les trois lieux de travail ' en 2010

2010

Départ/Arrivée
Nb
agents

Nb
missions

Nb jours
mission Coût total (€)

Coût moyen /
mission (€)

Coût moyen /
jour de mission
(€)

BRUXELLES  LUXEMBOURG 530 1,966 2,280 418,616 213 184

BRUXELLES  STRASBOURG 1,506 10,534 35,838 8,640,759 820 241

LUXEMBOURG  BRUXELLES 766 4,358 7,759 1,454,574 334 187

LUXEMBOURG  STRASBOURG 602 4,112 12,018 2,544,878 619 212

STRASBOURG  BRUXELLES 25 70 132 33,566 480 255

STRASBOURG  LUXEMBOURG 47 101 134 28,830 285 215

Sum: 21,141 58,162 13,121,222 621 226
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