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0. Exécution du budget: 

 
Code Type de crédits EUR ou % Formule 

  Crédits 2012    
A Crédits initiaux 3.283.000   
B Crédits finaux 3.065.000   
C Engagements 2.088.051   
D Engagements en % des crédits finaux 68,1% D=C/B 
E Paiements 1.083.791   
F Paiements en % des engagements 51,9% F=E/C 
G Annulations de crédits 2012 0   
H Annulations en % des crédits finaux 0,0% H=G/B 

  
Crédits reportés (automatiques et non automSatiques) 
de 2012 à 2013     

I Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 1.004.260   

J 
Crédits reportés automatiques de 2012 sur 2013 en % des 
engagements 48,1 J=I/C 

K Crédits reportés non automatiques de 2012 à 2013 0   

L 
Crédits reportés non automatiques de 2012 à 2013 en % 
des crédits finaux 0 M=K/B 

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

M Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 1.138.144   

N 
Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012 979.441   

O 

Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012 en % des crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012 86,1% O=N/M 

P 
Annulations de crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012 158.704   

Q 

Annulations de crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012 en % des crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012  13,9% Q=P/M 

R Crédits reportés non automatiques de 2011à 2012     

S 
Paiements de crédits reportés non automatiques de 2011 à 
2012 0   

T 

Paiements de crédits reportés non automatiques de 2011 à 
2012 en % des crédits reportés non automatiques de 2011 
à 2012 0 T=S/R 

U 
Annulations de crédits reportés non automatiques de 2011 
à  2012 0   

V 

Annulations de crédits reportés non automatiques de 2011 
à 2012 en % des crédits reportés non automatiques de 
2011 à 2012 0 V=U/R 

  Recettes affectées en 2012    
W Crédits de recettes affectées courantes 2012 0   
X Paiements sur crédits de recettes affectées en 2012  0   

Y 
Paiements sur recettes affectées en % des recettes 
affectées 0 Y=X/W 

Z Crédits de recettes affectées reportés à 2012   0   
AA Crédits pour le transfert de "ramassage" 500.000   
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1. Objectifs 

 
1.1 Objectifs de la direction générale 

1.1.1 Consolider l'engagement croissant  du Parlement européen 

Consolider l'engagement croissant du Parlement européen dans le domaine de l'action extérieure 
de l'Union européenne par une assistance, à l'expertise renforcée, aux organes parlementaires 
compétents dans leurs fonctions législative, budgétaire, de contrôle et de diplomatie 
parlementaire : 

 de façon à leur permettre l'exploitation optimale des prérogatives de l'Institution  en 
matière de codécision et d'avis conformes, d'accès aux documents, de procédures 
budgétaire et d'actes délégués, ainsi que de capacité de recommandation; 

 par le support croissant aux initiatives et au contrôle parlementaire des politiques 
externes, autant de la PESC/PSDC que de la mise en œuvre des accords politiques et 
commerciaux, et de l’utilisation qualitative des fonds européens vis-à-vis de nos 
partenaires; 

 par un appui de qualité visant à une plus grande cohérence et à une meilleure visibilité du 
rôle du PE en matière de droits de l’homme,  d’observation d'élections et d'appui des 
capacités parlementaires dans le voisinage de l'Union et dans d'autres nouvelles 
démocraties émergentes; 

 en développant davantage les nouvelles méthodes de travail harmonisées, permettant aux 
secrétariats des organes et au département thématique de travailler de manière 
transversale - sur une base régionale ou thématique - complémentaire et synergétique, y 
inclus inter-DG, visant à faciliter la capacité d’anticipation des parlementaires et leur 
impact, y compris dans le domaine de la gouvernance globale à travers l'équipe projet 
inter-DG sur le G20; 

 en exploitant toutes les potentialités du renforcement des compétences de DROI et SEDE 
et de celles de la nouvelle direction de soutien à la démocratie et de son organe de 
supervision parlementaire; 

 en favorisant l'harmonisation des règles pour l'organisation des réunions des assemblées 
interparlementaires; 

 en consolidant les relations interinstitutionnelles avec le Service européen pour l'action 
extérieure et la Commission. 

1.1.2 Allouer efficacement les ressources 

Allouer efficacement les ressources humaines, budgétaires et informatiques de la DG, et en 
optimiser la gestion au service des organes parlementaires, en coopération avec les autres DG, 
en développant : 

 une rationalisation cohérente de l'ensemble des outils de gestion administrative de la DG 
(programme de travail, objectifs, rapport de notation, photographie des services etc.);  

 la mise en place d’indicateurs de suivi de la consommation des crédits pour les missions 
par direction et par unité;  objectif de réduction du coût des missions dans les trois lieux 
de travail d'au moins 10% par rapport à l'année 2011 grâce à une meilleure information 
des fonctionnaires sur leurs coûts et l’évolution des crédits et une meilleure qualité de la 
gestion financière, par leur responsabilisation accrue à travers une formation adéquate; 
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 une gestion du personnel qui programme ses besoins pluriannuels, des méthodes de 
recrutement modernisées - notamment par l'utilisation des procédures de sélection avec 
des tests pratiques, des tests de présélection écrite et l'utilisation des fenêtres 
systématiquement ciblées pour les avis de vacances -, une flexibilité maîtrisée dans 
l’affectation du personnel en fonction des surcharges de travail  temporaires et/ou besoins 
spécifiques non prévisibles, et l'amélioration  des procédures de transferts 
interinstitutionnels par une procédure simplifiée ou un "gentleman's agreement";   

 le renforcement de la cohésion interne de la DG à travers des outils et méthodes de 
communication et une formation favorisant le travail en équipe; 

 la sécurité des délégations en missions officielles en poursuivant sa contribution à la 
finalisation du projet IT "database", en étroite collaboration avec la DG IPOL et la DG 
ITEC, ainsi que le maintien et le renforcement du dispositif spécifique de sécurité dans 
l’attente de la mise en œuvre de cette procédure généralisée demandée par la DG. 

 

1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

Le traité de Lisbonne a renforcé les pouvoirs du Parlement européen dans le processus 
législatif (en élargissant les domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire) 
et dans le contrôle parlementaire des actions externes. Pour lui permettre de faire face à 
l'accroissement de l'activité parlementaire et à l'augmentation du nombre de procédures y 
afférentes, la DG a recruté de nouveaux collaborateurs à partir de 2010.  La plupart de ces 
recrutements sont désormais terminés.   

 
La DG EXPO exerçant une grande partie de ses activités en dehors des trois lieux de travail, 
les délégations peuvent être amenées à effectuer des missions dans des zones à haut risque.  
En conséquence, une enveloppe importante (250 000 euros) a été réservée dans le 
budget 2012 pour répondre aux besoins éventuels des délégations en matière de sécurité. En 
outre, un dispositif d'assistance en matière de sécurité a été mis en place pour permettre une 
juste évaluation du niveau de sécurité dans les pays de  destination des déplacements et offrir 
aux députés et aux agents en mission un point de contact au Parlement en cas d'urgence 
(agent affecté à la sécurité). Dans le cadre de l'amélioration de la gestion du risque, une 
cellule de crise a été mise en place pour les situations d'urgence.  En outre, tous les 
personnels partant en mission en dehors des trois lieux de travail doivent participer à une 
formation de sécurité avant leur départ, et les agents chargés des préparatifs pratiques des 
missions doivent prendre part à une session de formation spéciale liée à la gestion du dossier 
"sécurité".L'élaboration du dispositif d'assistance en matière de sécurité se poursuit.  

2 Évaluation des résultats des opérations par rapport aux objectifs - utilisation des 
ressources 

 
2.1 Environnement de la direction générale 

La DG EXPO est chargée d'apporter son concours à trois commissions, deux sous-commissions, 
quatre assemblées multilatérales, 41 délégations permanentes ainsi qu'au groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections.   Les unités de la DG EXPO prêtent assistance à 
113 organes politiques traitant de relations extérieures, ce qui correspond à des relations 
bilatérales avec environ 190 pays. Par ailleurs, le personnel de la DG EXPO organise entre 10 et 
12 missions d'observation électorale et entre 6 et 10 délégations ad hoc par an.  
 
Lors de sa réunion du 12 décembre 2011, le Bureau a décidé de l'établissement d'une nouvelle 
direction au sein de la DG EXPO, à savoir la direction du soutien à la démocratie.  Son objectif 
est d'accroître la cohérence des activités du PE à l'appui des démocraties nouvelles et 
émergentes. La nouvelle direction a été créée sans incidence sur le budget grâce à des 
redéploiements et a démarré ses travaux le 1er avril 2012.  Elle comprend l'unité d'observation 
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électorale et le Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP), qui faisaient déjà 
partie de la DG EXPO, l'unité chargée des relations avec les parlements des Balkans 
occidentaux (l'unité a été rebaptisée par la suite "Unité Actions de pré-adhésion"), transférée de 
la DG Présidence, et la nouvelle unité Actions en faveur des droits de l'homme.  

 
Sur la base de la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2012, le mandat 
élargi du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections englobe l'orientation 
et la supervision politiques de toutes les activités du la nouvelle direction.  
 
Pour ce qui est des questions d'ordre financier, la centralisation, auprès de l'unité Finances, des 
marchés publics visant l'acquisition d'expertise est toujours en cours. De même, les efforts 
déployés en vue d'améliorer le traitement des factures des fournisseurs selon les règles établies 
seront poursuivis (signe d'une amélioration en 2012, aucun intérêt de retard n'a dû être payé en 
2012).     

 
2.2 Ressources humaines de la DG 

 
Postes 
organigramme 

Postes 
organigramme Situation au : 31/ 12/ 12 

  01/01/2011 01/01/2012 Fonctionnaires
Agents 

temporaires
Agents 

contractuels 

Personnel 
externe 
Experts 

nationaux 
détachés Total 

AD 98 109 109 5 5 10 129

AST  102  110 107 3 7 0 117

Total  200  219 216 8 12 10 246

 
2.3 Exécution budgétaire 2012 

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux 

L'unité chargée des Balkans occidentaux (rebaptisée "Unité Actions de pré-adhésion") a été 
transférée de la DG Présidence le 1er avril 2012.  En vue du financement de ses activités, il a été 
procédé, en juin, à un virement budgétaire de 114 000 euros de la DG PRES en faveur du  
nouveau sous-poste 3249-03 de la DG EXPO ainsi qu'à un virement supplémentaire de 93 000 
euros en novembre pour trois activités additionnelles ayant fait l'objet d'un accord.  
 
La DG EXPO a bénéficié, en octobre, d'un virement budgétaire de 75 000 euros afin de financer 
le prix Sakharov 2012, dans la mesure où le crédit devait également être utilisé pour payer le 
prix Sakharov 2008 qui n'était pas compris dans le budget 2012 (la récompense de 50 000 euros 
n'avait pu être versée auparavant au lauréat car ce dernier se trouvait en prison). Le virement 
budgétaire était également destiné à financer la manifestation du réseau des prix Sakharov  en 
octobre, dont le Président du PE avait pris l'initiative.         

2.3.2 Crédits finaux et crédits engagés 

La DG EXPO a utilisé 68,1 % de ses crédits finaux en 2012.  Pour les commissions et les sous-
commissions, le taux d'utilisation a été de 79,2 %, pour la direction du soutien à la démocratie 
de 80,3%, tandis que les délégations interparlementaires, l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE (APP ACP-UE) et l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-
UpM) ont nettement moins utilisé leurs crédits (54,3%, 51,5%, et 3,3% respectivement). Le 
crédit correspondant aux délégations interparlementaires comprend une réserve de 250 000 
euros destinée aux mesures de sécurité pour les destinations à haut risque; toutefois, en 2012, le 
montant utilisé de cette réserve a été exceptionnellement bas, soit 75 625 euros. Pour ce qui est 
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de l'Union pour la Méditerranée, la contribution inscrite au budget, soit 176 319 euros, en faveur 
de l'AP n'a pu être versée.  De plus amples informations sur le faible taux d'utilisation des 
crédits budgétaires figurent ci-après pour chaque ligne.      
 

 Poste 3044-00: délégations interparlementaires 
 

Les délégations interparlementaires ont utilisé 54,3% de leurs crédits budgétaires en 2012.  Le 
budget est établi sur l'hypothèse que toutes les activités programmées auront lieu à un coût 
historique moyen, mais il en a été tout autrement.  Force est de constater qu'il n'est pas aisé de 
préparer le budget correspondant aux délégations interparlementaires en raison de leur nombre 
élevé, plus de 100 par an, et des incertitudes liées à la planification de leurs programmes qui 
servent de base à l'établissement du budget.  Il arrive que des missions de délégations planifiées 
soient annulées ou modifiées; de même, l'évolution politique dans une région peut nécessiter la 
visite d'une délégation alors qu'elle n'était pas prévue dans le programme. Par ailleurs, le coût 
d'une délégation dépend de la situation sur le lieu de destination, en particulier dans les zones à 
haut risque.  S'il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité, ces dernières peuvent avoir 
une incidence considérable sur les ressources budgétaires requises.   
Pour les raisons précitées, le taux de consommation des crédits au titre de ce poste a été faible en 
2012, et la DG EXPO a pu céder 0,3 million d'euros dans le cadre de l'exercice de "ramassage".   
 

 Poste 3046: APP ACP-UE   
 

Le taux d'utilisation des crédits relevant de ce poste s'est élevé à 51,5% en 2012.   Des 
économies importantes ont pu être réalisées en ce qui concerne les locaux et les transports sur 
place dans le cadre de la session de l'APP ACP-UE au Danemark et au Suriname, dans la 
mesure où les pays hôtes ont pris en charge les frais y afférents. Par conséquent, la DG EXPO a 
pu céder 0,2 million d'euros dans le cadre de l'exercice de "ramassage" de novembre.  
   

 Poste 3048: AP-UpM (Euromed) 
 

Seuls 3,3% des crédits ont été utilisés car la contribution du PE inscrite au budget, soit 176 319 
euros, n'a pu être versée à l'Assemblée. Même si l'accord entre le PE et le gouvernement belge, 
qui établit la personnalité juridique de l'Assemblée, a été signé en juillet 2012, la création du 
secrétariat, du budget et du compte bancaire est toujours en cours.  La première contribution du 
PE à l'AP UpM devrait être versée en 2013.      

2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués 

Le montant des paiements réalisés en 2012 correspond à 51,9 % du total des engagements.   
Étant entendu que la DG utilise plus de 100 régies d'avance par an et qu'un tiers de son budget 
sert à la commande d'études externes, pour lesquelles le temps qui s'écoule entre l'engagement et 
l'exécution/la facturation est considérable, la part des paiements effectués par rapport aux 
engagements peut être considérée comme normale.    

2.3.4 Utilisation des crédits reportés automatiques et non automatiques de 2011 à 
2012  

Sur un total de 1 138 145 euros de crédits reportés en 2011 à 2012, 979 441 euros, soit 86,1 %, 
ont fait l'objet de paiements en 2012.  Les principaux engagements qui n'ont pas été exécutés (en 
tout ou en partie) sont liés au fret de retour des équipements utilisés pendant l'APP ACP-UE au 
Togo (marge de sécurité pour d'éventuelles variations du coût des carburants), aux dépenses de 
voyage relatives à la conférence du réseau Sakharov  (en fin de compte, certains des frais de 
voyage et d'hébergement n'ont pas dû être payés) et au prix Sakharov 2011 (le prix de 10 000 
euros n'a pu être versé à l'un des lauréats, le Syrien Razan Zaitouneh), une brochure du BPDP 
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consacrée aux procédures parlementaires (Reporting Parliamentary Procedures) n'a pu être 
payée pour cause de retard et une visite d'étude du BPDP a été réalisée à un moindre coût que 
celui qui avait été prévu du fait d'annulations de la part de certains participants.      

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

N.A. 

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA 
 
N.A. 

2.3.5.2 Situation des crédits  reportés sur  dépenses spécifiques/RA 
 
N.A 
 

2.4 Résultats obtenus  

Ci-après figure une analyse qualitative des activités menées par la DG EXPO en lien avec ses 
objectifs pour 2012: 

2.4.1 Consolider l’engagement croissant du PE 

Consolider l'engagement croissant du PE dans le domaine de l'action extérieure de l'Union par 
une assistance, à l'expertise renforcée, aux organes parlementaires compétents dans leurs 
fonctions législative, budgétaire, de contrôle et de diplomatie parlementaires de façon à leur 
permettre l'exploitation optimale des prérogatives récentes de l'Institution  en matière de :  

2.4.1.1 Codécision et avis conformes  
 
L'une des priorités de la commission INTA au cours de cette année a été l'adaptation aux 
changements introduits par le traité de Lisbonne: tous les accords commerciaux sont désormais 
soumis à l'approbation du PE, alors que les mesures de mise en œuvre de la politique 
commerciale commune (PCC) relèvent de la procédure législative ordinaire.  La commission 
INTA a adopté 40 rapports législatifs, portant notamment sur les sujets suivants: l'accord 
commercial anti-contrefaçon (ACAC), le système de préférences généralisées (SPG), les accords 
bilatéraux d'investissement,  l'Omnibus I et II (pour aligner la législation commerciale de l'Union 
sur le traité de Lisbonne).  La commission INTA est sur le point de conclure ses négociations sur 
les clauses de sauvegarde des accords UE-Colombie/Pérou et UE-Amérique centrale.  
 
Le personnel du secrétariat des délégations a continué à assister les députés européens dans le 
suivi des négociations et l'évaluation de l'incidence des accords d'association et/ou de libre-
échange de l'Union avec des pays ou régions tiers.  

Le secrétariat des délégations a également continué à aider les députés européens à suivre les 
éventuels mandats (Japon), négociations (Inde, Singapour, Malaisie et Vietnam), et à évaluer 
l'incidence (Corée du Sud) des accords de libre-échange de l'Union avec des pays ou régions 
tiers.   

2.4.1.2 Procédures budgétaire et comitologique 
 
Le personnel de la direction B a continué à apporter son concours aux députés et aux différents 
organes des assemblées multilatérales et des délégations permanentes. Le PE partageant 
l'autorité budgétaire dans ce domaine, le personnel de la DIR B a entre autres commencé à 
examiner l'utilisation des fonds de l'Union dans les pays tiers (évaluation d'impact),  notamment 
les unités AANZ et EaP-RU. 
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Pour faire suite à la décision de la Conférence des présidents, les commissions de la DG EXPO 
ont participé à l'exercice d'analyse des propositions législatives à venir afin d'éviter d'inscrire à 
l'ordre du jour de la plénière tout vote pouvant déboucher sur un accord en première lecture dès 
lors que la légalité de la décision pourrait être sujette à caution. 

2.4.1.3 Capacité de recommandation 
 
La commission AFET a adopté deux recommandations sur les négociations qui ont actuellement 
lieu en vue de la conclusion d'accords d'association avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La sous-
commission DROI a également adopté une recommandation sur le mandat du  représentant 
spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme.  
Les délégations du PE aux commissions de coopération parlementaire UE-Moldavie, UE-
Ukraine, UE-Arménie et UE-Géorgie (instituées en vertu des accords bilatéraux de partenariat et 
de coopération correspondants) ont fortement contribué à l'élaboration de ces recommandations, 
adoptées en 2012, et ont prêté tout particulièrement attention aux  négociations des accords 
d'association, aux accords de libre-échange approfondis et complets ainsi qu'aux questions 
régionales.      
 
Sept rapports ont été adoptés en 2012 par la CPM EEE, dont trois lors de la réunion du 
printemps et quatre lors de celle de l'automne. Les rapports formulent avant tout des 
recommandations sur différentes politiques sectorielles.  Les recommandations, préparées par le 
secrétariat du PE, ont été adoptées à l'unanimité et transmises aux autorités de l'EEE, à la 
Commission européenne ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres de l'EEE 
et de l'UE.  

2.4.1.4 Contrôle parlementaire de la PESC/PSDC 
 
Conformément à la déclaration de la haute représentante/vice-présidente sur la responsabilité 
politique du SEAE, la commission AFET a procédé à l'audition des chefs de délégation de 
l'Union nouvellement nommés en Égypte, dans les Territoires palestiniens, en Libye, au Sud-
Soudan, en Tunisie, en Algérie, au Yémen, en Ukraine, en Arabie saoudite et à Cuba.  De même, 
elle a procédé à des échanges de vues avec le représentant spécial de l'Union européenne 
(RSUE) pour la Corne de l'Afrique et pour le Kosovo.  La commission de coopération 
parlementaire UE-Azerbaïdjan s'est entretenue avec le RSUE pour le Caucase du Sud.  
 
Lors de sa réunion du 27 juin, la Conférence des présidents est convenue d'autoriser la sous-
commission SEDE à préparer un rapport annuel sur la PSCD en vertu de l'article 119, 
paragraphe 1 du règlement (Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions). Ce rapport 
bénéficiera du même statut que le rapport sur la PESC élaboré par la commission AFET 
conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne.  La commission SEDE travaille 
actuellement sur un rapport relatif à la cause de défense mutuelle et à la clause de solidarité afin 
d'alimenter le débat relatif à leur mise en œuvre opérationnelle et politique.   
 
Cette commission a également procédé à des échanges de vues avec le commandant des 
opérations civiles et le directeur de la Capacité civile de planification et de conduite des 
opérations (CPCC), le chef de la direction "Gestion des crises et planification", le chef de l'État-
major de l'UE, le directeur général du département en charge de la réponse à la crise et de la 
coordination opérationnelle (SEAE) et le président du CMUE. 
 
Pour finir, le PE a contribué à l'établissement de la conférence interparlementaire sur la PESC 
qui a eu lieu à Chypre en septembre 2012, un nouveau forum pour l'examen de la PESC et de la 
PSDC.  

2.4.1.5 Utilisation qualitative des fonds européens vis-à-vis de nos partenaires. 
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La coordination a été renforcée de façon à accroître la position de négociation du PE.  Au cours 
du premier semestre de 2012, une équipe de négociation a été constituée et s'est réunie 
régulièrement: elle comprend les rapporteurs chargés de cinq instruments financiers externes 
(instrument de stabilité, IEDDH,  IEVP, facilité d'investissement pour le Pacifique et IPA), sous 
la présidence du rapporteur responsable du dossier consacré au règlement commun de mise en 
œuvre (AFET).  Pour ce qui est de la commission DEVE, le groupe de travail consacré à 
l'instrument de coopération au développement (ICD) a laissé la place à l'équipe de négociation 
chargée du dossier ICD, composée du rapporteur et de l'ensemble des rapporteurs fictifs. La 
commission DEVE a également commencé à travailler sur un rapport d'initiative avec une 
proposition pour le 11e FED.   
 
Au niveau administratif, un groupe ad hoc interne à la DG a été créé, regroupant des 
administrateurs des commissions AFET, DEVE et INTA, du service juridique, du secrétariat de 
la codécision et de la DG COMM, ce qui a contribué à une meilleure cohérence de la position du 
PE.  Deux trilogues ont eu lieu en septembre.  
 
L'unité ACP a participé au suivi de la mise en œuvre du partenariat stratégique UE-Afrique du 
Sud (financé au titre du budget de l'Union consacré à l'ICD) ainsi qu'au contrôle de la 
programmation et de l'exécution des stratégies nationales et régionales du FED et des plans de 
financement indicatif.  
 
Eurolat a participé à la 2e réunion du conseil d'administration de la Fondation UE-ALC le 6 
juillet 2012 à Santa Cruz, au Chili; il apparaît que le travail de supervision de la Fondation doit 
se poursuivre après la première réunion qui s'est tenue le 9 mars 2012 à Bruxelles.    

2.4.1.6 Démocratie parlementaire 
 
La Conférence des présidents des délégations a continué à chercher des moyens de permettre 
aux délégations interparlementaires de contribuer à la cohérence et à la visibilité des relations 
extérieures de l'Union. Le 4 septembre 2012 a eu lieu une réunion dans le cadre de la conférence 
annuelle des chefs des délégations de l'Union européenne (SEAE), à laquelle ont participé le 
Président du PE et les présidents des commissions et délégations concernées.  
 
Au cours de la période à l'examen, le PE a noué des relations avec le nouveau parlement du 
Myanmar. La première rencontre interparlementaire UE-Myanmar a eu lieu à Nay Pyi Taw et 
Yangon, du 26 février au 2 mars 2012, après l'ouverture décidée par le régime. Pendant la visite, 
les députés ont rencontré Mme Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Sakharov.   
 
Le 5e séminaire à l'intention des jeunes dirigeants politiques d'Israël, de Palestine et d'Europe a 
été organisé à Bruxelles du 4 au 7 décembre 2012 par l'unité Moyen-Orient & Euromed; cette 
édition a réuni des participants issus d'Égypte et de Jordanie afin de tenir compte des mutations 
sociopolitiques de la région.   
 
En mars, le Président du PE a pris la présidence, jusque-là assumée par le Maroc, de 
l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.  L'unité Moyen-Orient & Euromed 
lui a apporté son concours afin de remettre sur les rails l'Assemblée (dont l'activité est assez 
faible) en centrant son action sur les priorités clés liées à la croissance, à l'emploi, à la jeunesse, 
à l'énergie et au développement de la région. L'AP-UpM devrait ainsi constituer une plateforme 
de dialogue politique encore plus effective et une source active de propositions. Les expériences 
récentes laissent à penser que l'AP-UpM est désormais reconnue de facto par l'exécutif de l'UpM 
comme l'Assemblée de l'UpM. L'événement marquant de l'automne 2012 a été le premier 
"Sommet interinstitutionnel de l'UpM", une réunion du Bureau de l'AP-UpM, en présence de la 
coprésidence (la haute représentante/vice-présidente, Mme Ashton, et le ministre des affaires 
étrangères de Jordanie, M. Judeh). 
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L'accord sur le siège ayant été signé avec les autorités belges à la mi-juillet, les préparatifs 
visant à l'établissement du secrétariat de l'AP-UpM ont commencé en septembre.  Sur 
proposition du Président Martin Schulz, un fonctionnaire de l'unité Moyen-Orient & Euromed, 
membre du secrétariat de l'AP-UpM, a été nommé agent de liaison pour les relations avec le 
secrétariat de l'UpM à Barcelone.  Parallèlement, les efforts pour mettre en place le secrétariat se 
sont accélérés: les deux fonctionnaires du PE devant être détachés auprès du secrétariat AP-
UpM ont été nommés; la procédure budgétaire pour 2013 a en outre été lancée: le projet de 
budget a été approuvé par le groupe de travail "Règlement" et par le Bureau, et la procédure de 
consultation avec les parlements membres de l'AP-UpM a pris fin avant la pause de Noël.  

Le Bureau exécutif a approuvé deux modifications du règlement d'EuroLat. L'une d'elles visait à 
permettre un certain degré de réciprocité pour les dépenses liées aux transports locaux, et l'autre 
concernait la mise en place d'une quatrième commission permanente.  

Force est de souligner la forte participation et la qualité des contributions des experts (y compris 
le document stratégique de la commission AFET et du département thématique de la DG EXPO) 
lors de la réunion de la commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de 
l'homme d'EuroLat, organisé à Mexico, du 21 au 23 février 2012. Il faut également insister sur la 
nécessité de travailler sur le sujet  avec les législateurs des États-Unis, et ainsi poser des jalons 
pour une future coopération avec DLAT/D-US. Au programme du troisième volet d'activités de 
l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine pour 2012 figuraient trois réunions de 
commissions permanentes et du Bureau exécutif, ainsi que la réunion de la société civile 
EuroLat, le forum de la femme et la réunion préparatoire de la composante ALC les 9 et 10 
novembre à Cadix, en Espagne. 

Pour ce qui est de l'Assemblée parlementaire Euronest, elle a tenu sa première assemblée 
plénière en dehors de l'Union à Bakou (Azerbaïdjan), où elle a non seulement adopté les cinq 
premières résolutions de son existence mais aussi un amendement important à son règlement, qui 
a supprimé la procédure liée à l'"intérêt vital", laquelle agissait comme un droit de veto pour les 
délibérations en plénière.   

Il y a aussi lieu de mentionner une visite des présidents du parlement suisse qui a eu lieu à 
Strasbourg les 21 et 22 novembre 2012.  Les présidents et vice-présidents des deux chambres du 
parlement suisse, accompagnés de membres du bureau des commissions clés du  parlement 
suisse, ont rencontré le Président Martin Schulz. Dans le cadre de la visite, des réunions ont eu 
lieu entre la délégation suisse et les membres du bureau de cinq commissions ad hoc du PE afin 
d'examiner les questions d'intérêt commun et d'apporter une contribution parlementaire 
constructive aux relations tendues entre l'Union et la Suisse. 

Le PE a été représenté lors de la septième réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe 
(ASEP) qui s'est tenue à Ventiane au Laos  du 2 au 5 octobre 2012, un mois avant le sommet 
Asie-Europe (ASEM), deux réunions importantes pour le renforcement du partenariat Asie-
Europe.   

2.4.2 Meilleure visibilité du rôle du PE 

Meilleure visibilité du rôle du PE en matière de droits de l’homme, d’observation d'élections et 
d'appui des capacités parlementaires dans les nouvelles démocraties émergentes. 
 
Pour faire suite aux décisions du Bureau (décembre 2011) et de la Conférence des présidents 
(mai 2012), une direction du soutien à la démocratie a été créée et le mandat de l'ancien groupe 
de coordination des élections a été élargi pour couvrir les activités de soutien à la démocratie.  

2.4.2.1 Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections (GSDCE) 

En conséquence, le nouveau groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections, 
composé de quinze membres, a pour mandat de fournir une orientation et une supervision 
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politiques à la direction pour ce qui est des activités du Parlement dans les domaines de 
l'observation des élections, du soutien à la démocratie  et du renforcement des capacités 
parlementaires, des mesures et activités générales ayant trait aux droits de l'homme dans le cadre 
du réseau du prix Sakharov, ainsi que des programmes de formation à l'intention des 
parlementaires et du personnel des démocraties nouvellement créées, y compris dans les Balkans 
occidentaux et en Turquie.  

Lors de ses réunions du 11 juillet et du 18 septembre, le GSDCE a examiné et approuvé les 
critères du projet et le programme de la direction pour le reste de l'année 2012, en recommandant 
de se concentrer en priorité sur les activités dans le voisinage européen (Est et Sud).  Il s'agit tout 
particulièrement de s'appuyer sur l'expertise des anciens observateurs principaux (députés au PE) 
ou rapporteurs pour un pays donné. En outre, il y a lieu de  fournir, pour chaque pays, des fiches 
techniques détaillées sur l'ensemble des activités de renforcement des capacités en cours (y 
compris celles de l'APCE, du PNUD, des agences des États membres, des fondations politiques 
et/ou des ONG) afin de permettre aux membres du GSDCE de mieux apprécier si les activités du 
Parlement apporteraient une valeur ajoutée aux pays en question.  

2.4.2.2 Observation des élections 

Depuis la signature de la déclaration relative à la responsabilité politique par la HR/VP en 
juillet 2010, le Parlement est consulté, au travers du GSDCE, sur la définition et la planification 
des missions d'observation des élections (MOE) de l'Union. En 2012, le Parlement a envoyé des 
missions d'observation des élections au Sénégal (lors des deux tours), en Arménie, en Algérie, au 
Timor oriental, en Géorgie, en Ukraine et en Sierra Leone. Le GSDCE est également consulté 
sur les noms des députés européens à prendre en compte par la HR/VP pour la désignation des 
chefs de missions d'observation électorale de l'Union. Pour la première fois, un député européen 
a été nommé chef de l’équipe d'évaluation des élections de l'Union européenne déployée en 
Lybie pour les élections du Congrès national général.  

Comme suite à la résolution du Parlement européen sur les politiques extérieures de l'Union 
européenne en faveur de la démocratisation, le GSDCE a tenu une session spéciale au mois de 
juin consacrée aux recommandations des missions d'observation électorale de l'Union: "de 
l'élaboration à la mise en œuvre". Des recommandations concrètes visant à améliorer la mise en 
œuvre et le suivi, au niveau politique, des recommandations émises par les MOE ont été 
transmises au Président du Parlement et à la HR/VP. 

Au cours de la septième réunion de mise en œuvre de la Déclaration de principes relative à 
l'observation internationale d'élections à Washington, du 13 au 15 novembre 2012, il a été 
présenté une étude intitulée "Comment l'Union européenne peut-elle favoriser une passation de 
pouvoirs pacifique en période post-électorale: enseignements tirés de l'Afrique" (éditée par le 
département thématique et l'unité ELOB). 

Le président de la délégation pour les relations avec les pays ACP a officiellement proposé aux 
membres ACP de l'APP ACP-UE l'adoption d'un code de conduite pour les missions 
d'observation électorale, dans la lignée du code adopté par le Parlement européen, afin de 
garantir le respect des mêmes normes reconnues sur le plan international. La décision à cet égard 
devrait être rendue au cours de l'année prochaine. 

Un groupe de travail de la délégation du Parlement pour les relations avec les pays du Mercosur 
(DMER) s'est rendu au Paraguay du 16 au 18 juillet 2012. Cette visite faisait suite aux 
événements politiques intervenus au Paraguay qui ont abouti, le 22 juin 2012, à la destitution du 
président Fernando Lugo. Conformément au mandat qui lui avait été conféré, le groupe de 
travail a évalué la situation politique sur place et a transmis ses conclusions aux organes 
compétents du Parlement. Cela a été suivi d'une invitation des nouvelles autorités à envoyer une 
MOE. 
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2.4.2.3 Bureau de promotion de la démocratie parlementaire  

L'objectif principal du bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP) reste le 
renforcement des institutions parlementaires et l'assistance aux parlementaires nouvellement élus 
ainsi qu'aux membres du personnel parlementaire au travers de l'organisation de visites d'étude 
et d'autres sessions de formation (en 2012 avec l'Arménie, la Tunisie, la Lybie, la Tanzanie, la 
CEDEAO, le Kenya, le Pakistan, l'Inde et l'Afghanistan). Parmi les événements particulièrement 
marquants, il convient de citer les visites d'étude de parlementaires tunisiens de haut rang, de la 
commission financière du Parlement panafricain, de membres du personnel de l'Assemblée 
parlementaire Euronest, d'une délégation de haut-niveau d'Afrique du Sud, ainsi qu'un 
événement conjoint pour l'Ouganda et le Sud-Soudan. Des programmes ont été organisés pour 
six participants au programme "Democracy fellows": deux du Partenariat oriental, deux 
d'Amérique latine et deux de Tunisie.  

Conformément aux politiques de l'Union, aux résolutions du Parlement européen et, en 
particulier, aux orientations politiques du GSDCE, les actions du BPDB se concentrent de plus 
en plus sur le voisinage de l'Union, en particulier au sud de celle-ci. Les visites d'évaluation en 
Tunisie et au Caire ont abouti à la mise en place d'un programme d'assistance en faveur du 
parlement tunisien, combinant des actions bilatérales du Parlement européen avec la 
participation à un projet du PNUD, en partie financé par l'Union (avec la participation de 
l'ancien chef de mission d'observation des élections en Tunisie en qualité de représentant du 
Parlement européen au sein du comité directeur).  

Le BPDP a encouragé la recherche sur les questions de pratiques parlementaires en émettant une 
série de publications consacrées à l'éthique parlementaire, aux systèmes électoraux et à 
l'évaluation comparative, ainsi qu'un recueil actualisé des APE (en coopération avec le 
département thématique). Il a été publié deux bulletins d'information du BPDP et la publication 
consacrée à la question du contrôle parlementaire du secteur de la sécurité est en cours de 
finalisation. Des versions arabes et françaises du kit d'information du BPDP et de trois 
publications (règlement, systèmes électoraux et usage des TCI par les parlements) ont été 
fournies aux partenaires dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. 

Le BPDP a contribué aux activités de la communauté des acteurs du développement 
parlementaire en maintenant des contacts réguliers avec l'Institut national pour la démocratie, les 
démocraties nouvelles et émergentes, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance 
électorale, la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur et l'Union 
interparlementaire. Une conférence sur le contrôle législatif a été organisée en association avec 
l'Institut de la Banque mondiale. Afin d'approfondir les recherches sur les TIC au service des 
parlements, le BPDP a soutenu le vice-président Wieland dans sa fonction de co-président du 
Centre mondial pour les TIC au Parlement, a coordonné la contribution du Parlement européen à 
la conférence mondiale 2012 sur le thème "e-Parlement" (Rome), a participé à l'élaboration du 
nouveau rapport sur le thème "e-Parlement" et a organisé, au Parlement européen, un atelier de 
travail sur l'utilisation de la technologie XML dans les parlements.  

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE joue un rôle majeur dans le renforcement des 
capacités des parlementaires des pays ACP qui apprennent, au contact de leurs collègues du 
Parlement européen, comment exercer un contrôle sur leurs gouvernements et qui, par 
l'intermédiaire de leurs collègues parlementaires, peuvent influer sur le processus décisionnel de 
l'Union européenne. 

2.4.2.4 Relations avec les parlements dans les Balkans occidentaux et en Turquie 

Cinq séminaires parlementaires ont été organisés en coopération étroite avec les commissions 
compétentes du Parlement européen et (en partie) avec le Conseil de coopération régionale 
(CCR) et le Secrétariat régional pour la coopération parlementaire en Europe du Sud-Est autour 
des thèmes suivants: les défis dans le domaine de l'environnement, la modernisation de 
l'agriculture et la mise en œuvre de la PAC, la protection des droits de l'homme et la situation 
des femmes et des enfants.  
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Une conférence parlementaire intitulée "Le rôle des parlements dans le cadre du processus de 
négociation en vue de l'adhésion à l'Union européenne" a été organisée conjointement avec le 
parlement du Monténégro. Par ailleurs, une visite d'étude de fonctionnaires du parlement de 
l'ARYM a eu lieu à Bruxelles. 

 Le 18 septembre, le GSDCE a approuvé la participation future de la Grande Assemblée 
nationale turque aux activités de renforcement des capacités et l'unité a été rebaptisée "Unité 
Actions de pré-adhésion".  

2.4.2.5 Actions en faveur des droits de l'homme  

Sur l'initiative du Président du Parlement européen (également co-président du réseau du prix 
Sakharov), trois des quatre lauréats de l'année dernière ont été invités à participer avec lui au 
premier forum mondial pour la démocratie organisé au mois d'octobre par le Conseil de l'Europe 
et la ville de Strasbourg (sous le patronage du Parlement européen). Ce forum était suivi de la 
manifestation annuelle du réseau du prix Sakharov à Bruxelles, dans laquelle s'inscrivait la 
cérémonie de remise du prix Sakharov 2011 à M. Ferza (Syrie) et un débat public sur le thème 
"Des voix pour la démocratie: citoyenneté en marche" auquel ont participé les lauréats du prix 
Sakharov 2011 et le lauréat du prix du Livre européen de l'année dernière. Enfin, la cérémonie 
de remise du prix Sakharov 2012 aux deux lauréats iraniens s'est tenue (en leur absence) à 
Strasbourg au cours de la session plénière du mois de décembre.  

La question de la portée des futures actions en faveur des droits de l'homme a été débattue au 
sein du GSDCE et sera encore approfondie en étroite coopération avec la sous-commission des 
droits de l'homme. Une grande partie de ces actions sera organisée dans le contexte du réseau 
réformé du prix Sakharov, co-présidé par le Président du Parlement européen et les derniers 
lauréats en date du prix Sakharov.  

2.4.3 Nouvelles méthodes de travail 

En développant davantage les nouvelles méthodes de travail harmonisées, les secrétariats des 
organes et le département thématique pourront travailler de manière transversale –sur une base 
régionale ou thématique – complémentaire et synergétique, y inclus inter DG, et ainsi faciliter la 
capacité d'anticipation des parlementaires et leur impact: 

2.4.3.1   

Au niveau administratif, des réunions interservices ont été organisées de manière régulière, 
servant de point de contact pour la coordination des activités dans la région du Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord et en Amérique latine. Des groupes interservices ont été créés ou renforcés 
pour les relations avec les pays ACP, les Balkans occidentaux ainsi que les pays du partenariat 
oriental et la Russie. La possibilité d'une coopération approfondie entre le département 
thématique, l'unité Élargissement et l'unité Actions de pré-adhésion a été envisagée. En 
novembre 2012, une réunion du groupe interservices a été consacrée à l'Asie. La coopération 
entre les membres du personnel des Directions B (Régions) et A (Commissions) s'est poursuivie 
de manière satisfaisante lors des préparatifs des réunions des assemblées multilatérales. 

Concernant les relations transatlantiques, la stratégie axée sur les enjeux, avec la participation de 
commissions aux travaux de la délégation des États-Unis, a été poursuivie, tant par les membres 
du personnel que dans le cadre des réunions interparlementaires. Des réunions périodiques du 
réseau des administrateurs du DTL, organisées par l'unité Relations transatlantiques, ont permis 
de relier de manière utile les travaux des commissions et de la délégation des États-Unis. Des 
débats thématiques sur les questions de la sécurité dans le domaine des transports, des marchés 
financiers et de la stabilité financière, et de la sécurité dans l'espace cybernétique ont été 
organisés à l'occasion de la 72e réunion du DTL à Copenhague, et une réunion conjointe entre le 
DTL et la commission AFET a eu lieu à Strasbourg, avec la participation de députés européens 
et de membres du Congrès. La 73e réunion du DTL a eu lieu à Washington au début du mois de 
décembre, précédée d'une visite officielle du Président Schulz. 
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Il a été adopté une nouvelle série d'amendements au règlement de l'APP ACP-UE en vue 
d'améliorer ses méthodes de travail et de renforcer la surveillance du Conseil des 
ministres ACP-UE.  

2.4.3.2 Harmonisation du travail des assemblées parlementaires 

Un effort particulier a été fait pour comparer les différentes méthodes d'organisation des 
assemblées interparlementaires et en dégager les meilleures pratiques. Une attention particulière 
a été portée sur une coopération plus étroite avec le service d'interprétation qui a permis un 
ajustement des équipes nécessaires et entraîné des réductions sensibles des besoins 
d'interprétation. La DG EXPO a participé, avec la DG IPOL, à l'élaboration de règles de mise en 
œuvre de la décision de la Conférence des Présidents du 12 décembre 2012, pour une meilleure 
utilisation des ressources de l'interprétation. Les organigrammes d'assistance aux assemblées 
multilatérales ont été réduits, en accord avec d'autres DG. 

D'une manière générale, l'objectif est de centraliser les procédures de logistique auprès de l'unité 
chargée de l'organisation des manifestations (dans la mesure du possible et, bien entendu, en 
coordination avec les unités assurant le secrétariat de l'Assemblée concernée) en vue 
d'harmoniser et de professionnaliser les procédures. Cela permettra de libérer des ressources 
auprès des unités opérationnelles, les rendant ainsi disponibles pour l'exécution d'autres travaux 
au service des organes politiques. 

Les commissions et les délégations interparlementaires font également des efforts de 
coordination. Durant cette période, des réunions de délégations conjointes de même que des 
réunions en association entre des commissions et des délégations interparlementaires ont 
continué d'avoir lieu, en particulier dans le cadre des relations avec les pays concernés par la 
révolution arabe et ceux du voisinage occidental.  

Au cours des réunions de la commission EuroLat à Cadix et pour la première fois, il a été fait 
largement appel, de manière tout à fait satisfaisante, au soutien logistique direct du Parlement 
pour les réunions de l'Assemblée EuroLat à l'étranger (camions, cabines, matériel informatique, 
etc.). Le nombre d'interprètes présents à Cadix avait été considérablement réduit, conformément 
à la nouvelle approche restrictive consistant à n'organiser que deux réunions en parallèle (contre 
trois dans le passé). 

2.4.3.3 Département thématique 

Dans le cadre de sa mission, le département thématique a continué d'apporter son soutien dans le 
domaine des relations extérieures aux engagements politiques du Président et des organes-clés 
de l'institution pour le travail parlementaire, à savoir ses commissions et délégations. Il y est 
parvenu en fournissant l'expertise nécessaire à 340 résumés et exposés ainsi qu'en gérant les 
projets d'achèvement de 63 études externes. Lorsque ses capacités internes sont saturées, le 
département fait appel, afin de continuer à fournir en temps voulu l'expertise requise, à une large 
gamme de réseaux d'experts externes. 
 

En outre, le département thématique a réalisé 113 évaluations de la sécurité par pays (ESP) en 
amont des visites des délégations du Parlement européen en dehors de l'Union européenne (elles 
ne figurent pas dans le graphique ci-dessous). 

Le département thématique a poursuivi le développement du "Policy Hub", un forum d'échange 
entre experts externes et internes à l'institution.  
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2.4.3.4 Dimension parlementaire du G8 et du G20 

L'équipe de projet sur le G 20, placée sous la direction du département thématique, a fourni 
plusieurs analyses portant sur le G 8 et le G 20, a apporté son soutien dans le cadre de la réunion 
de consultation des présidents des parlements du G 20 qui s'est tenue à Riyad au mois de janvier 
et a organisé une conférence sur le thème de la responsabilité démocratique au mois de juin. 

Sur proposition de l'unité Asie, Australie et Nouvelle-Zélande (AANZ), les présidents des six 
délégations pour les relations avec les pays asiatiques du G20 (Chine, Inde, Japon, Corée du 
Sud, Indonésie et Australie) ont suggéré d'organiser une réunion conjointe en 2013. 

Concernant le G 8 et le G 20, l'unité Relations transatlantiques et G 8 a préparé une note 
présentant une vision et des propositions stratégiques en faveur d'une participation parlementaire 
accrue dans le cadre du G 8 et du G 20. Le Président du Parlement européen a participé à la 
Conférence des présidents des parlements du G 8 organisée par les États-Unis à Washington, 
du 7 au 9 septembre. Les actions futures continueront de se caractériser par l'exercice d'une 
pression discrète en faveur d'un renforcement du rôle de la conférence des présidents des 
parlements, e l'associant davantage aux travaux des sommets du G 8 et du G 20. 

2.4.3.5 Coopération avec le Service européen pour l'action extérieure 
 

Toutes les sessions, réunions régionales et missions d'enquête de l'Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE, ainsi que de la délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud et de la 
délégation pour les relations avec le Parlement panafricain sont organisées en coopération étroite 
avec le SEAE et les services de la Commission européenne, y compris les réunions avec le chef 
de la délégation de l'Union dans le pays d'accueil. La première réunion rassemblant tous les 
chefs de délégation, la Conférence des présidents des délégations et les présidents des différentes 
commissions a également été tenue le 4 septembre 2012 au Parlement européen.  

2.4.4 Allouer efficacement les ressources 

Allouer efficacement les ressources humaines, budgétaires et informatiques de la DG, et en 
optimiser la gestion au service des organes parlementaires, en coopération avec les autres DG, 
en développant les points suivants: 
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2.4.4.1 Finances 

Pour répondre aux exigences du Secrétaire général, la centralisation des procédures de marchés 
publics auprès de l'unité Finances s'est poursuivie au cours de la période à l'examen dans 
l'objectif de normaliser et professionnaliser l'acquisition d'expertise. L'unité Finances a mené à 
bien les nouvelles tâches qui lui étaient imparties sans accroître ses effectifs mais en augmentant 
sa productivité. La participation de cette unité aux procédures de marchés publics a également 
révélé que le fait d'utiliser les services d'édition du Parlement au lieu de recourir à 
l'externalisation pour la production de brochures et autres supports imprimés permettait de 
réaliser des économies significatives.     

Afin de renforcer le contrôle de l'utilisation des crédits et de l'acquisition des services d'experts 
externes, l'unité Finances a commencé à encoder également les bons de commande spécifiques 
liés aux contrats-cadres dans l'application "Webcontracts" à partir du début de l'année 2012, en 
coopération avec le département thématique (seul l'encodage des bons de commande directs est 
obligatoire). Ainsi, le suivi de tous les contrats conclus peut être assuré au moyen d'un registre 
unique. Afin d'accroître la sensibilisation aux coûts et la responsabilité à l'égard des ressources 
budgétaires, l'unité Finances a continué de fournir chaque mois des informations de suivi 
consolidées et détaillées aux différents niveaux hiérarchiques de la DG.  

Le nombre de fiches financières établies en 2012 a doublé par rapport à 2011, reflétant les 
besoins plus stricts de la Conférence des présidents. Les demandes d'élaboration d'une fiche 
financière parviennent parfois très tardivement à l'unité Finances, nécessitant un traitement 
urgent.   

L'unité Finances participe activement aux projets en cours en vue de la restructuration du 
système d'information financière du Parlement dans le cadre de cinq groupes de travail. 

Un groupe de travail inter-DG sur la qualité et l'harmonisation des données financières relatives 
aux missions en dehors des trois lieux de travail du Parlement européen a été créé en mai sur 
l'initiative de la DG EXPO. 

Grâce à une amélioration du traitement des factures des fournisseurs, le nombre de factures 
acquittées en retard a baissé de 30,6 % en 2012 par rapport à 2011. Aucun intérêt de retard n'a dû 
être payé à des fournisseurs en 2012.     

2.4.4.2  TIC 

L'activité du service s'est concentrée sur deux axes, d'une part les activités de support pour les 
instruments bureautiques et d'autre part la participation au développement des projets 
informatiques conduits avec ou par la DG ITEC, afin d'être en mesure d'offrir au personnel de la 
DG l'environnement informatique le plus favorable possible pour permettre une assistance 
optimale aux organes et aux membres. "E-Committees" est en fonctionnement tandis que "e-
meetings" est encore en phase pilote. 

Grâce à une action conjointe des DG EXPO et IPOL, qui gèrent ensemble les projets du plan 
informatique, il a été possible d'obtenir une meilleure transparence et un meilleur suivi des 
activités conduites par la DG ITEC. La participation des deux DG à travers l'ensemble des 
différentes structures ITEC, des comités de gouvernances, des comités directeurs et de groupes 
de travail, a ainsi pu être harmonisée et établie clairement à la fin du mois de mai.  

Le problème majeur de la mise en œuvre des projets informatiques en 2012 reste la 
méthodologie BPM utilisée par la DG ITEC qui impose aux clients un surcroît de travail très 
important et une acquisition d'expertise informatique par des non-spécialistes.  

2.4.4.3 Ressources humaines 
 
L'objectif est de fournir un soutien de haute qualité aux membres du Parlement.  
Recrutement: En conséquence, il est essentiel de recruter les candidats dotés des meilleures 
qualifications et de les encourager de manière à ce qu'ils conservent une motivation élevée et 
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entretiennent leurs connaissances. Les postes vacants sont publiés en temps opportun, de sorte 
que les taux de postes non occupés sont faibles. Les entretiens d'embauche étant menés dans des 
conditions normalisées, il est aisé d'effectuer des comparaisons a posteriori, dans le cadre d'une 
même procédure ou entre plusieurs procédures différentes.  
 
Stagiaires: Trois quarts des quelque 4 000 demandes de stage qui parviennent deux fois par an 
au Parlement concernant un stage au sein de la DG EXPO, nous nous sommes efforcés de 
convaincre nos collègues de la DG et ceux de la DG PERS d'offrir davantage de possibilités de 
stages aux jeunes Européens qui souffrent de la crise financière. Deux fois par an, nous 
accueillons désormais au sein de la DG trente stagiaires. Sachant que celle-ci ne compte que 
110 postes permanents de grade AD, il s'agit d'un chiffre non négligeable. Les stagiaires 
participent à des réunions d'accueil, bénéficient d'une formation et sont étroitement 
accompagnés par l'unité. 
Formation : L'ensemble de nos collègues ont participé à la formation sur l'utilisation efficace des 
emails, ce qui a permis d'améliorer le style de la communication au sein de la DG. À moyen 
terme, nous préparons un nouveau plan de formation prévoyant des formations spéciales pour 
l'année 2014 pendant la période électorale. 
Missions: La DG a mené à bien sa mission sans dépasser le budget qui lui avait été alloué. 
Procédure d'évaluation et mobilité: Cette année, tous nos collègues mobiles ont trouvé un 
nouveau poste sans avoir participé à la procédure de fin d'année organisée par la DG PERS.  

2.4.4.4 Sécurité des délégations  

La sécurité des délégations constitue une priorité essentielle pour la DG. Par conséquent, une 
cellule de crise a été créée, une formation des AST des commissions et des délégations a été 
mise en place et la création d'une base de données "Safe mission database" est en cours. Les 
"user acceptance tests" ont commencé mais le projet nécessite toujours une charge de travail 
considérable. L'unité Personnel participe activement à tous les aspects de la sécurité des 
commissions et des délégations.  

Pour l'Assemblée ACP, un nouveau système de badges a été introduit avec la photo et le nom 
des participants, conduisant également à l'amélioration de la sécurité. En accord avec le 
protecteur des données personnelles, le formulaire d'accréditation permet aux participants de 
mentionner aussi leurs données médicales utiles. Cette amélioration contribue à la sécurité des 
participants.  
 

2.5 Indicateurs de résultat 

La majorité des objectifs fixés au niveau de la DG étant principalement de nature politique et de 
portée générale (par exemple, "renforcer l'engagement du Parlement européen dans le domaine 
de l'action extérieure de l'Union européenne par une assistance renforcée aux organes 
parlementaires dans leurs fonctions législative, budgétaire, de contrôle et diplomatique"), il est 
difficile de mettre en place des indicateurs de résultats numériques pertinents. En conséquence, 
les indicateurs de résultats numériques constatés devraient être analysés en parallèle des 
résultats qualitatifs (décrits ci-après) afin d'avoir une idée plus exacte des résultats obtenus par 
la DG au cours de la période à l'examen. 
 
Afin de soutenir les 113 organes politiques traitant de relations extérieures dans leurs travaux, 
les unités de la DG ont organisé 121 délégations ou activités interparlementaires et 
22 délégations ou activités de commissions en 2012. Le tableau ci-après montre la répartition 
des délégations/activités par unité en 2012: 
Délégation interparlementaire Nbre de délégations/activités
Élargissement/EEEA 22
Euronest/Russie 17
Moyen-Orient 10
Relations transatlantiques  5
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Asie, Australie et Nouvelle-Zélande 20
Réunions de l'OMC 1
Missions d'observation électorale 9
Délégations ad hoc 7
Délégation ACP 4
Réunions APP ACP-UE  9
Délégations Amérique latine 8
AP Eurolat 4
AP Union pour la Méditerranée (Euromed)  5
Total des délégations et Assemblées interparlementaires 121
Délégations des commissions 22
Total  143
  
L'acquisition d'expertise externe, visant principalement à soutenir les commissions et les 
sous-commissions dans leurs travaux, représente environ un tiers du budget de la DG EXPO. Le 
département thématique de cette dernière a fourni 63 études externes et notes d'information 
en 2012. En outre, le département thématique a rédigé 453 documents internes et évaluations de 
sécurité par pays, et il a organisé 14 ateliers de travail en soutien aux engagements politiques des 
organes parlementaires du Parlement européen. Le tableau ci-après donne le détail de la 
productivité du département thématique: 
 
Études externes et notes d'information 63
Aperçus thématiques "Quick Policy insights" 35
Notes de synthèse et études 203
Notes d'allocution 102
Évaluations de sécurité par pays 113
Total 516
                   
Pour soutenir les travaux des commissions et des sous-commissions, les secrétariats des 
commissions ont organisé 29 consultations publiques en 2012. Lors de ces consultations, 
103 participants ont été invités à présenter leur avis, dont 43 ont été rémunérés. Le tableau 
ci-après reprend les consultations organisées par différentes commissions:  
 
Commission Nbre de 

consultations 
Nbre de participants 
invités 

Nbre de participants 
rémunérés 

AFET 7 22 11
DEVE 5 29 12
INTA 6 20 9
DROI 10 29 9
SEDE 1 3 2
Total 29 103 43
 
Il convient de mentionner que le nombre de consultations publiques a légèrement baissé au 
cours des dernières années, tandis que le nombre d'ateliers de travail s'est accru (ceux-ci sont 
organisés par le département thématique et requièrent en outre une contribution écrite des 
participants). En ce qui concerne les consultations publiques, seulement 59,7 % du quota 
maximum de 72 participants invités rémunérés pour 2012 ont été utilisés. 

3 Évaluation et efficacité du contrôle interne 

 
Lors de l'évaluation des contrôles internes au sein de la DG EXPO, il convient de garder à 
l'esprit qu'en termes de crédits budgétaires, ses activités se caractérisent par un nombre élevé de 
transactions de faible valeur. Environ un tiers du budget de la DG EXPO sert à couvrir des 
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dépenses directement liées aux activités des délégations, un tiers va à l'acquisition d'expertise 
visant à soutenir les travaux des commissions et le reste est consacré aux activités de soutien à la 
démocratie. 
 
Les programmes de travail et d'activités des commissions et des délégations sont adoptés par le 
Bureau ou par la Conférence des présidents, tandis que les programmes de la direction du 
soutien à la démocratie sont adoptés par le nouveau groupe de soutien à la démocratie et de 
coordination des élections.  
 
Après leur autorisation politique, les unités opérationnelles initient les transactions, tandis que 
l'unité Finances se charge des procédures de marchés publics, de l'ordonnancement, de la 
vérification ex-ante et de l'autorisation budgétaire. Ce partage des tâches (après l'autorisation 
politique) permet de garantir que chaque transaction est exécutée et contrôlée par quatre acteurs 
différents. Par ailleurs, le directeur général, ainsi que les directeurs et les chefs d'unité de la DG 
reçoivent mensuellement un relevé de l'utilisation des crédits budgétaires à un niveau consolidé 
et au niveau des transactions. En conséquence, l'utilisation des crédits budgétaires est soumise à 
un contrôle parfaitement transparent et très approfondi à tous les niveaux de la hiérarchie. 
 
Dans ce contexte, la centralisation en cours auprès de l'unité Finances des marchés publics 
visant l'acquisition d'expertise contribue encore à renforcer le contrôle interne.    
 
Concernant les postes sensibles, l'évaluation de la DG EXPO n'a identifié aucun poste dont le 
niveau de sensibilité dépasse la limite acceptable. Cela s'explique en grande partie par 
l'environnement de contrôle de la DG et en particulier par le partage des tâches grâce auquel 
l'initiation opérationnelle, l'initiation financière, la vérification ex-ante et l'autorisation de 
chaque transaction sont exécutées par des personnes différentes. 
 
En ce qui concerne la programmation, la définition des objectifs et la délégation de pouvoirs: la 
programmation se fonde sur les programmes annuels et des calendriers constamment mis à jour 
des activités des commissions et des délégations. Les objectifs sont définis annuellement, sur la 
base du programme de travail administratif approuvé par le Secrétaire général. Les objectifs de 
la DG sont communiqués au personnel par écrit, les objectifs fixés à des niveaux inférieurs sont 
transmis par procédure écrite et orale lors des réunions. Enfin, toute délégation de pouvoirs est 
clairement définie et toujours communiquée par écrit.   
 
La stratégie de gestion des risques de la DG est toujours cours d'élaboration (en tout état de 
cause, la gestion des risques est un processus en évolution constante qui exige des mises à jour 
et des contrôles réguliers). Pour davantage d'informations concernant la gestion des risques, se 
référer au point 6.8.  

4 Conclusions 

 
4.1 Évaluation générale de la période à l'examen 

La DG EXPO mène ses activités conformément aux objectifs qu'elle s'est fixés, de façon 
annuelle et au travers des projets du programme de travail administratif pour la 
période 2012-2014. Néanmoins, ces objectifs ne constituent que la formalisation administrative 
des activités des organes politiques dans le domaine des relations extérieures que la DG assiste. 
Dans ce processus, il lui appartient d'optimiser l'allocation des ressources financières et 
humaines qui sont mises à sa disposition au titre du budget du Parlement. La situation de crise 
économique conduit les autorités politiques à une vigilance accrue du Parlement sur la question 
des ressources du Secrétariat général. 
 
Cette exigence a constitué un souci permanent du Directeur général et des différents services 
durant cette année, dans le souci constant de l'amélioration des services fournis aux membres. 
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Cela s'est traduit par une surveillance renforcée des besoins de missions et de leur durée et par 
une vérification attentive des dépenses prévues puis exécutées. Les chefs d'unité ont été 
fortement sensibilisés lors des réunions de service à ces aspects et aux instructions données en 
ce sens par le Secrétaire général. En dépit de la difficulté de disposer d'outils quantitatifs 
réellement significatifs sur les performances des secrétariats des organes, la DG EXPO 
considère qu'elle a pu remplir les missions qui lui avaient été confiées de manière tout à fait 
satisfaisante sur le plan de l'assistance parlementaire, mais également sur le plan administratif 
avec le processus de création d'une nouvelle Direction qui homogénéise l'action de soutien à la 
démocratie du Parlement européen. Sur le plan strictement financier, l'exécution des différentes 
dépenses, dont l'ensemble correspondait à la programmation effectuée, est généralement 
positive. 
 

4.2 Évaluation des ressources disponibles 

Au total, les ressources budgétaires ont été suffisantes pour l'année 2012. Certaines lignes ont 
nécessité des virements en raison des demandes politiques nouvelles. D'autres lignes avaient des 
surplus du fait d’annulations et grâce aux économies réalisées. Il convient également de faire 
remarquer qu'une augmentation imprévue des activités de la DG EXPO, notamment au niveau 
des délégations, a des conséquences financières beaucoup plus importantes en termes de coûts 
des missions des membres et des fonctionnaires des services d'interprétation, et accessoirement 
en termes de dépenses des groupes politiques. 
 
Les dotations en termes d'effectifs dont a bénéficié la DG EXPO au titre du budget 2012 
permettent aux secrétariats de commissions et de délégations, de disposer de personnels en 
nombre suffisant pour remplir les missions de leurs organes. La DG EXPO a, en outre, 
développé une flexibilité maîtrisée dans l'affectation et/ou le redéploiement du personnel en 
fonction des surcharges de travail temporaires et/ou besoins spécifiques non prévisibles. 
 

4.3 Conclusions sur les points faibles et les points forts ainsi que sur les mesures à 
prévoir pour mieux adapter les ressources humaines et budgétaires disponibles 

 
Sur le plan des ressources humaines, la principale faiblesse actuelle en termes de ressources 
humaines réside paradoxalement dans la Direction ressources où l'insuffisance d'effectifs peut 
constituer un frein aux nécessaires réformes de structure et d'amélioration de l'environnement de 
travail. Sont concernés l'unité du personnel, avec le besoin d'au moins un poste supplémentaire, 
et le service informatique au sein de l'unité Finances, qui doit disposer impérativement d'un 
administrateur en addition à l'actuel analyste commercial de grade AST. La petite équipe 
actuelle de quatre personnes, malgré ses mérites, ne peut faire face qu'avec grande difficulté au 
besoin de support aux utilisateurs et de lancement et suivi des projets informatiques. Dans les 
conditions actuelles, elle n'est pas prête à jouer le rôle proactif que l'on attend d'elle dans la 
perspective de la mise en place des nouveaux outils informatiques, et notamment en ce qui 
concerne la gestion des connaissances. L'unité Actions de pré-adhésion ne dispose elle que d'un 
poste AST pour trois postes AD, dont le chef d'unité, et a donc besoin d'un renfort. 
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6 ANNEXES 

 
6.1 Relevés d'exécution budgétaire 2012 

6.1.1 Current appropriations 
 

Poste Intitulé Credits Initiaux
Virements 

Budg. Suppl.
Credits Actuels

Engagements 
contractes

% Util.
Paiements 
effectues

Soldes des 
Engag

Credits 
disponibles

03042-02-99 REUNIONS, CONGRES ET CONFERENCES             COMMIS 66.000,00 0 66.000,00 42.700,56 64,7 24.648,93 18.051,63 23.299,44
03042-05-99 COTISATIONS INTERNATIONALES                  10.000,00 0 10.000,00 7.800,48 78 7.634,92 165,56 2.199,52

Sous-Total 76.000,00 0 76.000,00 50.501,04 66,45 32.283,85 18.217,19 25.498,96
03044-00-01 DELEGATIONS EUROPE - ENLARGEMENT/EEA         0 49.272,98 49.272,98 28.245,32 57,32 25.149,71 3.095,61 21.027,66
03044-00-02 DELEGATIONS EUROPE - EURONEST/RUSSIA         0 38.378,35 38.378,35 29.119,28 75,87 29.119,28 0 9.259,07
03044-00-03 DELEGATIONS MIDDLE EAST                      0 40.720,89 40.720,89 22.572,61 55,43 20.795,45 1.777,16 18.148,28
03044-00-04 DELEGATIONS AFRICA/CARIBBEAN/PACIFIC         0 16.419,59 16.419,59 9.983,93 60,8 9.983,93 0 6.435,66
03044-00-05 DELEGATIONS TRANSATLANTIC RELATIONS          0 39.470,00 39.470,00 24.656,76 62,47 11.111,37 13.545,39 14.813,24
03044-00-06 DELEGATIONS LATIN AMERICA                    0 34.896,74 34.896,74 18.150,33 52,01 15.864,93 2.285,40 16.746,41
03044-00-07 DELEGATIONS ASIA/AUSTRALIA                   0 103.810,83 103.810,83 53.485,75 51,52 37.255,48 16.230,27 50.325,08
03044-00-08 WTO MEETINGS                                 0 9.100,00 9.100,00 3.900,00 42,86 3.900,00 0 5.200,00
03044-00-09 ELECTION OBSERVATION MISSIONS                0 166.039,43 166.039,43 76.569,28 46,12 63.794,28 12.775,00 89.470,15
03044-00-10 DELEGATIONS AD HOC                           0 18.552,51 18.552,51 6.867,44 37,02 5.523,51 1.343,93 11.685,07
03044-00-99 FRAIS DIVERS DEL, CPM-CPC, OMC, AD HOC DEL   860.000,00 -816.661,32 43.338,68 30.575,00 70,55 20.575,00 10.000,00 12.763,68

Sous-Total 860.000,00 -300.000,00 560.000,00 304.125,70 54,31 243.072,94 61.052,76 255.874,30
03046-00-01 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARITAIRE             0 140.000,00 140.000,00 92.497,94 66,07 63.479,73 29.018,21 47.502,06
03046-00-02 FRAIS MISSIONS AUTONOMES                     0 30.000,00 30.000,00 622,74 2,08 622,74 0 29.377,26
03046-00-03 FRAIS EXPERTS ACP                            0 30.000,00 30.000,00 9.895,32 32,98 5.195,02 4.700,30 20.104,68
03046-00-99 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE  ACP-UE 400.000,00 -400.000,00 0 0 0 0 0 0

Sous-Total 400.000,00 -200.000,00 200.000,00 103.016,00 51,51 69.297,49 33.718,51 96.984,00
03047-00-99 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROLAT 82.000,00 0 82.000,00 80.951,70 98,72 57.242,37 23.709,33 1.048,30

Sous-Total 82.000,00 0 82.000,00 80.951,70 98,72 57.242,37 23.709,33 1.048,30
03048-00-99 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARL. POUR LA MEDITER. 220.000,00 0 220.000,00 7.218,00 3,28 6.168,00 1.050,00 212.782,00

Sous-Total 220.000,00 0 220.000,00 7.218,00 3,28 6.168,00 1.050,00 212.782,00
03200-02-01 EXPERTS ET AUDITIONS                         0 73.600,00 73.600,00 52.000,00 70,65 27.722,56 24.277,44 21.600,00
03200-02-02 ETUDES AFET                                  0 256.000,00 256.000,00 214.660,60 83,85 96.247,60 118.413,00 41.339,40
03200-02-03 ETUDES SEDE                                  0 156.550,00 156.550,00 106.250,00 67,87 5.900,00 100.350,00 50.300,00
03200-02-04 ETUDES DROI                                  0 156.550,00 156.550,00 96.465,00 61,62 10.625,00 85.840,00 60.085,00
03200-02-05 ETUDES DEVE                                  0 154.350,00 154.350,00 150.550,00 97,54 62.150,00 88.400,00 3.800,00
03200-02-06 ETUDES INTA                                  0 156.550,00 156.550,00 152.500,00 97,41 72.550,00 79.950,00 4.050,00
03200-02-99 ETUDES, EXPERTS ET AUTRES PERSONNALITES      1.000.000,00 -953.600,00 46.400,00 29.000,00 62,5 11.127,65 17.872,35 17.400,00

Sous-Total 1.000.000,00 0 1.000.000,00 801.425,60 80,14 286.322,81 515.102,79 198.574,40
03220-12-99 DOCUMENTION/BIBLIOTHEQUE; LIVRES/SOUSCRIPTION 10.000,00 0 10.000,00 4.807,01 48,07 4.807,01 0 5.192,99

Sous-Total 10.000,00 0 10.000,00 4.807,01 48,07 4.807,01 0 5.192,99
03230-00-01 DEMOCRACY SUPPORT (REL. PARL. OF 3RD COUNTR.) 0 315.224,28 315.224,28 237.208,55 75,25 101.692,20 135.516,35 78.015,73
03230-00-99 DEMOCRACY SUPPORT (REL. PARL. OF 3RD COUNTR.) 535.000,00 -315.224,28 219.775,72 172.727,41 78,59 170.077,41 2.650,00 47.048,31

Sous-Total 535.000,00 0 535.000,00 409.935,96 76,62 271.769,61 138.166,35 125.064,04
03245-02-99 PRIX SAKHAROV ET FRAIS D'ORGANISATION LIES A LA C 100.000,00 75.000,00 175.000,00 119.070,00 68,04 64.070,00 55.000,00 55.930,00

Sous-Total 100.000,00 75.000,00 175.000,00 119.070,00 68,04 64.070,00 55.000,00 55.930,00
03249-03-99 ECHANGES D'INFORMATIONS AVEC LES PARLEMENTS  N 0 207.000,00 207.000,00 207.000,00 100 48.756,77 158.243,23 0

Sous-Total 0 207.000,00 207.000,00 207.000,00 100 48.756,77 158.243,23 0
TOTAL GENERAL 3.283.000,00 -218.000,00 3.065.000,00 2.088.051,01 68,13 1.083.790,85 1.004.260,16 976.948,99  
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6.1.2 Appropriations carried forward from 2011 to 2012 
 

POSTE INTITULE
CREDITS 

REPORTES
CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMEN
TS 

CONTRACTES

PAIEMENTS 
EFFECTUE

S
% UTIL.

CREDITS 
DISPONIBL

ES

03046-00-01 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARITAIRE    104.300,00 104.300,00 104.300,00 88.968,84 85,30 15.331,16

3044
03044-00-08 WTO MEETINGS                                 8.447,11 8.447,11 8.447,11 0,00 0,00 8.447,11

03044-00-03 DELEGATIONS MIDDLE EAST                      8.004,48 8.004,48 8.004,48 7.979,79 99,69 24,69
03044-00-06 DELEGATIONS LATIN AMERICA                  10.494,60 10.494,60 10.494,60 10.494,60 100,00 0,00

03044-00-04 DELEGATIONS AFRICA/CARIBBEAN/PACIF 1.316,72 1.316,72 1.316,72 1.316,72 100,00 0,00
03044-00-02 DELEGATIONS EUROPE - EURONEST/RUS 6.663,29 6.663,29 6.663,29 6.663,29 100,00 0,00
03044-00-09 ELECTION OBSERVATION MISSIONS         53.442,82 53.442,82 53.442,82 50.643,40 94,76 2.799,42

03044-00-10 DELEGATIONS AD HOC                           2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.962,74 98,14 37,26
03044-00-99 FRAIS DIVERS DEL, CPM-CPC, OMC, AD H 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.702,78 67,03 3.297,22

03044-00-01 DELEGATIONS EUROPE - ENLARGEMENT 15.170,75 15.170,75 15.170,75 10.734,18 70,76 4.436,57
03044-00-07 DELEGATIONS ASIA/AUSTRALIA                3.673,09 3.673,09 3.673,09 3.613,13 98,37 59,96

3042
03042-02-99 REUNIONS, CONGRES ET CONFERENCES 20.721,95 20.721,95 20.721,95 18.616,74 89,84 2.105,21
03042-05

03042-05-99 COTISATIONS INTERNATIONALES             928,16 928,16 928,16 437,00 47,08 491,16
3047

03047-00-99 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE PARLEMENTA 12.445,34 12.445,34 12.445,34 11.475,34 92,21 970,00
03200-02

03200-02-05 ETUDES DEVE                                  150.100,00 150.100,00 150.100,00 149.100,00 99,33 1.000,00
03200-02-04 ETUDES DROI                                  95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00 0,00

03200-02-03 ETUDES SEDE                                  22.900,00 22.900,00 22.900,00 17.900,00 78,17 5.000,00
03200-02-02 ETUDES AFET                                  51.979,97 51.979,97 51.979,97 43.479,97 83,65 8.500,00
03200-02-06 ETUDES INTA                                  146.650,00 146.650,00 146.650,00 141.650,00 96,59 5.000,00

03200-02-01 EXPERTS ET AUDITIONS                         15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.286,86 35,25 9.713,14
03200-02-99 ETUDES, EXPERTS ET AUTRES PERSONN 34.968,65 34.968,65 34.968,65 28.571,24 81,71 6.397,41

3230
03230-00-99 REL PARL. PAYS TIERS-SOUTIEN DEMOC 222.087,75 222.087,75 222.087,75 190.295,75 85,68 31.792,00

3245
03245-02-99 PRIX SAKHAROV ET FRAIS D'ORGANISAT 141.850,00 141.850,00 141.850,00 88.548,30 62,42 53.301,70

Total 1.138.144,68 1.138.144,68 1.138.144,68 979.440,67 86,06 158.704,01   
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6.2 Rapport sur le respect des délais de paiement 

 

      Factures payées en 2012 
Intérêts de retard 
à payer d'office 

(>200€) 

Intérêts de retard 
à payer à la 
demande 
(<=200€) 

Pas d'intérêts de 
retard à payer 

Total 

Nombre de factures   424 424 
Endéans le 
délai Montant total des 

factures (EUR)   1.441.251,72 1.441.251,72 

Nombre de factures 0 34 0 34 

Montant total des 
factures (EUR) 0 113.074,29 0 113.074,29 Hors délai 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) 0 133,34 0 133,34 

Nombre total de factures 0 34 424 458 

Montant total des factures (EUR) 0 113.074,29 1.441.251,72 1.554.326,01 

 
 
In 2012, thirty four invoices were paid late which is 30,6% less than in 2011. The interest 
calculated on late payments was totally 133,34 Euros, varying between 0.08 Euros and 
28,65 Euros per invoice. None of these interests was paid to the suppliers as they are all 
below the threshold of 200 Euros that triggers automatic payment of the interest. Lower 
amounts are only paid if requested by the supplier. In 2012, none of the suppliers requested 
such a payment. 
 
It can be mentioned that part of calculated overdue interest in the table is due to incorrect 
invoice that was waiting for the correction (credit note), however, by mistake, the 
suspension of the invoice (that stops the running of the credit time) was not done. 
    
The new Financial Regulation has reduced the payment time to 30 days in 2013, therefore, 
specific emphasis and instructions will be provided on the importance of suspending 
invoices whenever there is a valid reason for it. 
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6.3 Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 
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Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. 
document 

Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

ED 20314 J. Niemenmaa Procurement of 
external expertise  

12.733   non conforme Justification 
The procurement of the study in question was 

implemented without a budgetary commitment (the 
note with Geda reference (2012) D66603 provides 

the details)  

Ordonnateur 
compétent 

J. Niemenmaa 

Justification 
The procurement of the study was implemented in co-

operation between Policy Departments of DG EXPO and 
DG IPOL. Due to confusion in the management of the 

procurement, the study was ordered without a budgetary 
commitment. The measures to improve management of 

the procurements, particularly in cases where co-
operation between DG EXPO and DG IPOL is needed, 

are under consideration in order to avoid similar 
irregularities in the future.     
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6.4 Obligations contractuelles de longue duré 

 
N.A. 
 
 
6.5 Procédures négociées exceptionnelles 
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Candidats 

 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 

 

Base 
juridique 

 

Motif  
Invités 

 
Pour 

négociations 

 

Critères d'acceptabilité 

 
GIZ 
(2012/20040) 
 

Implement logistics, 
security and administrative 
services for the Election 
Observation mission in 
Senegal 24-28/2/2012, first 
round 
 

10.983,44 
EUR   

 

FR 
Article 
126 1.b 

The European Commission has a 
framework contract with GIZ and 
recommended the use of the service 
provider. 

 
GIZ 

 
GIZ 

In the circumstances with risks for the delegation, the service 
provider has to meet certain reliability, quality and safety 
requirements, and therefore, a normal negotiated procedure with 
three candidates was not possible. Based on the Commission's 
recommendation, GIZ was selected as service provider.  

 
GIZ 
(2012/20068) 
 

Implement logistics, 
security and administrative 
services for the Election 
Observation mission in 
Senegal 23-28/3/2012, 
second round 
 

5.573,15 
EUR 

FR 
Article 
126 1.b 

The European Commission has a 
framework contract with GIZ and 
recommended the use of the service 
provider. 

GIZ GIZ 
 

In the circumstances with risks for the delegation, the service 
provider has to meet certain reliability, quality and safety 
requirements, and therefore, a normal negotiated procedure with 
three candidates was not possible. Based on the Commission's 
recommendation, GIZ was selected as service provider.  

Teletech 
Congress 
Service 
(2012/20115-
01) 
 
 

Audiovisual services 
for the ACP-EU JPA in 
Horsens in Denmark 
23-30/05/2012 

157.694 
DKK, 
21.199 
EUR 

FR 
Article 
126 1.b 

Danish Government had an exclusive 
contract with Teletech Congress Service 
for the JPA. 

Teletech 
Congress 
Service 

Teletech 
Congress 
Service 

Danish Government had an exclusive contract with Teletech 
Congress Service for the JPA, therefore the EP had to use this 
service provider without additional candidates (it can be 
mentioned also that the Danish Government paid part of the audio-
visual services of the JPA).  

 
GIZ 
2012/20116-01) 
 

Election Observation 
Mission to Algeria 
12/05/2012, logistics, 
security and 
administrative services 

17.489,24 
EUR 

FR 
Article 
126 1.b-c 

The European Commission has a 
framework contract with GIZ and 
recommended the use of the service 
provider. 

GIZ GIZ In the circumstances with risks for the delegation, the service 
provider has to meet certain reliability, quality and safety 
requirements, and therefore, a normal negotiated procedure with 
three candidates was not possible. Based on the Commission's 
recommendation, GIZ was selected as service provider. In 
addition,  the request was urgent for an ad hoc delegation. 

 
Argus Security 
Projects 
(2012/20035) 
 

Ad hoc delegation to 
Libya 9-13/02/2012, 
logistics, safety, 
administration 

20.575 
EUR 

FR 
Article 
126 1.b-c 

The European Commission has a 
framework contract with Argus Security 
Projects and recommended the use of the 
service provider. 

Argus Security 
Projects 

Argus 
Security 
Projects 

Ad hoc delegation with a very short notice. The service provider 
has to be reliable and capable to provide the requested services in 
risky circumstances. Other candidates were not available and the 
commission recommended Argus. 

 
ICON Institute 
GMBH 
(2012/20155-
01) 
 

Election Observation 
Mission to East-Timor 
07/07/2012, logistics, 
safety, administration 

10.149,8
3 EUR 

FR 
Article 
126 1.b 

The European Commission has a 
framework contract with ICON Institute 
and recommended the use of the service 
provider. 

ICON Institute  ICON 
Institute 

The service provider must be capable to provide the services in a 
reliable manner ensuring the security of the delegation. Based on 
the Commission's recommendation, ICON Institute was selected 
without offers from other candidates. 

 
IOM 
(2012/20291-
01) 

Election Observation 
Mission to Sierra Leone 
15-19/11/2012 

12.275 
EUR 

FR 
Article 
126 1.b 

The European Commission has a 
framework contract with IOM and 
recommended the use of the service 
provider. 

IOM IOM The service provider must be capable to provide he services in a 
reliable manner ensuring the security of the delegation. Based on 
the Commission's recommendation, IOM was selected without 
offers from other candidates. 
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6.6 Résultat des évaluation ex-post 

 
DG EXPO did not have the necessary personal resources to perform ex-post evaluations in 
2012 in the meaning of the applicable financial rules. Given the low value of transactions 
and the fact that each transaction has to pass through an ex-ante control with strict 
segregation of duties, ex-post control is not considered to provide benefits which would 
exceed its cost (even controls should be cost-effective). 

 
6.7 Fonctions sensibles 

In line with Secretary General's note of 13 April 2012 (Geda 16635), all posts in DG EXPO 
were assessed concerning sensitivity with a methodology recommended by the note. The 
results of the assessment were reported in the note of 26 June 2012 (Geda reference 34238). 
Its conclusion was that that none of the posts in the DG (excluding Director-General and 
Directors) was assessed as sensitive because the control environment sufficiently 
compensated the risks related to each post.      
 
The evaluation of internal control (point 3 of this report) explains further the control 
environment in the DG.  

 
Fonction identifiée sensible Mesures prises 
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6.8 Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne 

 
Tableau synoptique d'évaluation  
 

 
 
Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI 
 
1. Normes évaluées achevées - bonnes pratiques 
 
[Indiquez, le cas échéant, les bonnes pratiques mises en place, allant au delà de ce que les 
normes prévoient, concernant les normes notées comme "achevées"] 

 

2. Normes évaluées presque achevées - éléments à compléter 
 
Concerning analysis and management of risks (point 11 in the table above), DG EXPO's 
risk management is still under development: risks of the DG have been identified and their 
impact and likelihood assessed.  For the main risks, mitigation measures have been planned 
and partially implemented. The implementation of the mitigation measures needs to be 
completed, equally further efforts to improve the awareness of risk management of the 
hierarchy and staff are needed in order to make it part of the general planning, management 
and implementation of activities.  
 

N° norme 
  

achevée presque en partie démarré 
à 

démarrer 
/ NA 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie et intégrité  X         

2. Mission, rôle et tâches  X         

3. Compétences du personnel  X         

4. Rendement du personnel X          

5. Fonctions sensibles X         

6. Délégation  X         

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs   X         

8. Programmation pluriannuelle   X         

9. Programme de travail annuel   X         

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

11. Analyse et gestion du risque     X       

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de gestion   X         

13. Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage   X         

14. Signalement d'irrégularités   X         

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation relative aux procédures   X         

16. Séparation des tâches   X         

17. Surveillance   X         

18. Relevé des exceptions   X         

19. Continuité des opérations   X         

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des insuffisances du contrôle interne   X         

21. Rapports d'audit   X         

22. Examen annuel du contrôle interne   X         
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It can be mentioned, that some of the risks (for example security of the delegations) are 
partly of cross-cutting character and DG EXPO needs assistance from services in other DGs 
for full implementation of the mitigation measures.    
 

3. Normes évaluées partielles ou démarrées - points faibles et pratiques 
 
[Pour les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme "partielle" ou "démarrée", 
indiquer les faiblesses constatées que vous envisagez d'adresser pendant l'exercice 2013 
(dépendant de votre DG), celles que vous estimez devoir être adressées mais qui dépendent 
de l'extérieur, ainsi que, le cas échéant, les pratiques adoptées par votre DG pour faire face 
à ces faiblesses] 

 

4. Normes évaluées à démarrer ou non applicables. 
 
[Pour les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme "à démarrer" indiquez pour 
chacune un descriptif détaillé de la situation constatée et les actions envisagées pour 2013, 
sauf pour les normes que vous considérez "non applicables"]. 
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