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ANNEXE 0 - SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET

DG PERSONNEL

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula

Appropriations of 2012 Crédits 2012

A Initial appropriations Crédits initiaux 754.715.267,00

B Final appropriations Crédits finaux 742.185.267,00

C Commitments Engagements 738.332.810,13

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

E Payments Paiements 729.598.204,64

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 0,99 F=E/C

G Cancellations of 2012 final appropriations Annulations de crédits 2012

H
Cancellations of 2012 final appropriations in 
% of final appropriations 2012

Annulations en % des credits finaux 2012 0,00 H=G/B

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2012 to 2013

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

I Automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 19.830.000,00

J
Automatic carryovers from 2012 to 2013 in % 
of commitments

Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 en % 
des engagements

0,03 J=I/C

K Non-automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés non-automatiques de2012 à 2013 -

L
Non-automatic carryovers from 2012 to 2013 
in % of final appropriations

Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013 en 
% des credits finaux

- M=K/B

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

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

M Automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 6.392.653,88

N
Payments against automatic carryovers from 
2011 to 2012

Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012

5.632.322,16

O
Payments against automatic carryovers from 
2011 to 2012 in % of automatic carryovers 
from 2011 to 2012

Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012 en % des crédits reportés automatiques 

0,88 O=N/M

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2011 to 2012

Annulations de crédits reportés automatiques de 2011 
à 2012

760.331,72

Q
Cancellations of automatic carryovers from 
2011 to 2012 in % of automatic carryovers 
from 2011 to 2012

Annulations de crédits reportés automatiques de 2011 
à 2012 en % des crédits réportés automatiques de 
2011 à 2012

0,12 Q=P/M

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

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2011 to 2012

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2011 à 2012

-

T
Payments against non-automatic carryovers 
from 2011 to 2012 in % of non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2011 à 2012

- T=S/R

U
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2011 to 2012

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2011 à 2012

-

V
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2011 to 2012 in % of non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 22011 à 2012

- V=U/R

Assigned revenue in 2012 Recettes affectées 2012

W
Appropriations from assigned revenue in 2012
(current) Crédits de recettes affectées courantes 2012 11.347.240,54

X Assigned revenue carried over to 2012 Crédits de recettes affectées reportés à 2012 6.437.273,20

Y Payments in 2012against appropriations from 
assigned revenue (current and carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2012 
(courantes et reportés)

11.617.393,26

Z

Payments in 20112 against assigned revenue 
in % of assigned revenue in 2011 (current and
carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 20112 en 
% des crédits de recettes affectées 2012 (courantes et 
reportés)

0,65 Z=Y/(W+X)

AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage" 19.830.000,00

Les lignes I, J, K, L, et AA ne seront renseignées que dans le rapport annuel
2012 et non pas dans les rapports périodiques

 31 décembre 2012
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1. OBJECTIFS 

1.1. Objectifs de la Direction générale 

Conformément à la note GEDA (2011) 62708 du 6 décembre 2011 et transmise au 
Secrétaire général, les objectifs de la DG PERS pour l'année 2012 sont les suivants: 
 

1. Assurer une gestion harmonieuse, au sens le plus large du terme, des 
ressources humaines mises à disposition du Secrétariat général afin de fournir 
aux Membres du Parlement européen toute l'assistance leur permettant de 
s'acquitter au mieux de leur mandat.  

Cet objectif global de la DG se décline de la façon suivante: 

a. Veiller à l'adéquation des ressources humaines disponibles et des 
besoins de l'Institution par une analyse permanente et une gestion 
proactive et anticipative des actions à mener (identification des besoins, 
sélection, recrutement, formation, développement, communication). 

b. Assurer une gestion administrative efficace et orientée vers les besoins 
individuels des agents dans le respect des règles en vigueur et des 
disponibilités budgétaires. 

c. Placer la personne au centre du dispositif de gestion des ressources 
humaines et lui apporter tout le soutien nécessaire par les mesures les 
plus appropriées en matière sociale et médicale. 

 
2. Dans le respect des principes d'égalité des chances et de diversité, cette 
gestion sera réalisée en étroite collaboration avec les Directions générales et 
autres entités du Secrétariat général et dans un esprit de "service clients" vis-à-
vis des individus. 
 
3. Elle sera accompagnée d'un développement des mesures de contrôle et de 
vérifications ex ante et ex post permettant de garantir la meilleure utilisation des 
ressources financières mises à la disposition de la Direction générale. 
 
4. Elle s'appuiera sur la continuation et la mise en œuvre des projets du 
programme administratif 2009-2011 ainsi que la réalisation des projets du 
programme 2012-20141, à savoir: 
 
1- Identification des métiers d'avenir 
2- Amélioration du soutien à l'encadrement supérieur 
3- Conception de stages pour les nouveaux administrateurs 
4- Mise en œuvre de la stratégie en matière de gestion des talents 
5- Renforcement de la mobilité 
6- Adhésion au programme "retour à l'école" 
7- Projet intitulé: "Gérer les problèmes psychosociaux et le stress et éviter 

les situations conflictuelles au travail" 
8- Promotion du flexitime et du télétravail en vue d'un meilleur équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée 
9- La maison Jean Monnet: un site témoin de l'esprit européen 
10- Nouvelles étapes dans la promotion de l'égalité et de la diversité au 

travail 

                                                 
1 Note GEDA (2011) 62401 du 2 décembre 2011 
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11- Mise en œuvre du nouveau statut à venir 
 
1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

 
Les risques spécifiques liés à chacun des objectifs sont les suivants: 
 
Objectif 1: Assurer une gestion harmonieuse, au sens le plus large du terme, des 
ressources humaines mises à disposition du Secrétariat général afin de fournir aux 
membres du Parlement européen toute l'assistance leur permettant de s'acquitter au 
mieux de leur mandat. 

 
Les risques pesant sur une "gestion harmonieuse" peuvent résulter de la complexité 
toujours croissante des règlementations que la DG doit mettre en œuvre et/ou 
respecter. La DG PERS doit ainsi composer avec une population, comprenant quatre 
catégories de personnel différentes, qui ne cesse de croitre du fait du renforcement des 
postes au tableau des effectifs (6684 postes en 2012 contre 6081 en 2009, auxquels il 
faut ajouter +/-1600 assistants parlementaires accrédités et +/-600 agents 
contractuels). 
 

Sous-objectif 1: Veiller à l'adéquation des ressources humaines disponibles et 
des besoins de l'Institution par une analyse permanente et une gestion 
proactive et anticipative des actions à mener (identification des besoins, 
sélection, recrutement, formation, développement, communication) 
 
Les risques sont relativement limités pour cet objectif car les procédures 
concernées (sélection, recrutement, formation, etc.) recouvrent les métiers de 
base de la DG PERS et pour lesquels la DG dispose d'une solide et longue 
expérience. Toutefois, la réalisation de cet objectif peut être compromise par 
les difficultés rencontrées lors du recrutement de candidats ayant des profils 
spécifiques notamment dans des domaines techniques ou spécialisés. Par 
ailleurs, l'adéquation des ressources humaines disponibles aux besoins suppose 
une parfaite coordination entre les moyens humains, budgétaires et 
réglementaires, peut, de ce fait, être perturbée et/ou ralentie en cas d'imprévus 
ou de déficiences de planification, et n'est pas toujours en phase avec la 
procédure budgétaire propres aux Institutions. 

 
Sous-objectif 2: Assurer une gestion administrative efficace et orientée vers 
les besoins individuels des agents dans le respect des règles en vigueur et des 
disponibilités budgétaires. 
 
Les risques résident essentiellement dans l'identification et la prise en compte 
par l'Administration des besoins individuels. En effet, comme signalé 
précédemment, la population que doit gérer la DG PERS est importante, 
complexe et hétérogène (quatre catégories principales d'agents). A cela 
s'ajoute la prise en compte des trois lieux de travail de l'Institution, sans 
compter les bureaux d'informations. De ce fait, la disponibilité d'outils pointus 
de gestion informatique, la qualité d'écoute et de disponibilité des agents de la 
DG PERS, la mise en œuvre d'une politique de communication rapide et 
proactive concernant la gestion administrative des agents constituent des 
facteurs clés de succès. 

 



DG PERS - Rapport annuel d'activités 2012 

 

4/18 

Sous-objectif 3: Placer la personne au centre du dispositif de gestion des 
ressources humaines et lui apporter tout le soutien nécessaire par les mesures 
les plus appropriées en matière sociale et médicale. 
 
Les risques associés à cet objectif sont notamment de nature réglementaire. 
Par essence, toute règle administrative peine à prendre en compte des 
situations personnelles spécifiques ou isolées et ce malgré les efforts 
manifestés par les services les rédigeant ou les appliquant. Il est par ailleurs 
toujours difficile pour une administration d'appréhender et d'identifier des 
situations personnelles délicates et de réagir rapidement et efficacement. 
Enfin, l'équilibre est toujours difficile à trouver entre le devoir de sollicitude 
qui gouverne les actions sociales conduites par l'Institution et le respect de la 
vie privée et des aspirations des individus. 

 
Objectif 2: Dans le respect des principes d'égalité des chances et de diversité, cette 
gestion sera réalisée en étroite collaboration avec les Directions générales et autres 
entités du Secrétariat général et dans un esprit de "service clients" vis-à-vis des 
individus. 
 
Les risques résident essentiellement dans l'identification des attentes des "entités 
client". La prise en compte des attentes des Directions générales repose en effet sur 
des canaux de communication, formels mais également informels. La gestion de 
l'information, en termes de qualité mais également de respect de l'organisation 
hiérarchique de l'Institution, demeure dès lors cruciale. Par ailleurs, il est toujours 
possible que les attentes des Directions générales soient non homogènes, voire 
antagonistes, ce qui peut compliquer le rôle d'arbitre que doit jouer la DG PERS. A ce 
titre, la DG PERS exerce également une fonction de gardienne du Statut et des règles 
internes qui l'amènent, de façon régulière, à ne pouvoir suivre certaines demandes des 
DGs. Enfin, la DG se doit de composer avec le contexte budgétaire qui est 
particulièrement tendu ces derniers mois en ce qui concerne les principaux postes de 
dépenses de l'Institution (personnel, assistance parlementaire...) 
 
Objectif 3: Développement des mesures de contrôle et de vérifications ex ante et ex 
post permettant de garantir la meilleure utilisation possible des ressources 
financières mises à la disposition de la Direction générale. 
 
La mise en œuvre d'une politique de vérification et de contrôle suppose des efforts 
permanents en termes de communication afin de surmonter les réticences, naturelles, 
manifestées principalement par les agents des services contrôlés. Il est en effet 
important de mettre en valeur l'amélioration du fonctionnement de l'Institution qui 
doit en résulter ce qui, de facto, devrait également conforter les agents dans leur 
travail quotidien. Bien évidemment, la mise en œuvre d'une telle culture de contrôle 
interne implique également un soutien sans faille de la part du middle management, 
une implication personnelle forte et permanente des équipes en place, la mise en 
œuvre d'une approche méthodologique adaptée et la présence d'une équipe d'agents 
vérificateurs expérimentés et en nombre suffisant.  
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Il est important de souligner que suite à la nomination d'un gestionnaire des risques 
(Risk manager) au sein de l'Institution, la DG a procédé à l'identification des 
principaux risques auxquels elle se trouve confrontée. Ainsi, en parallèle aux 
principaux éléments de risque mentionnés ci-avant, la DG PERS a formellement 
identifié les quatre thématiques suivantes: 

 la mise en œuvre de la révision statutaire courant 2013;  

 l'adéquation entre les qualifications du personnel et les besoins futurs 
(métiers/fonctions) de l'institution; 

 l'identification des personnes en souffrance; 

 la qualité d'information pour l'exécution des paiements. 

Ces risques ainsi que les mesures palliatives envisagées font l'objet d'un suivi régulier 
au sein de la DG en relation avec le gestionnaire des risques. 
 
Objectif 4: Continuation et la mise en œuvre des projets du programme administratif 
2009-2011 ainsi que la réalisation des projets du programme 2012-2014. 
 
Concernant les projets définis dans le cadre du programme administratif 2012-2014, 
aucun risque spécifique n'a été identifié pour les projets 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pour 
le projet 1-Identification des métiers d'avenir, le principal risque réside dans les 
incertitudes existantes quant aux orientations politiques et aux composantes 
règlementaires (nouveau statut prévu pour 2013, définition des groupes de fonction, 
grilles salariales, etc.). En ce qui concerne le projet 4- Mise en œuvre de la stratégie 
en matière de gestion des talents, il faudra veiller à s'assurer que les mesures prises 
respectent les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. Enfin, le 
succès du projet 5- Renforcement de la mobilité passera par une mise en œuvre 
progressive à même de ne pas perturber le fonctionnement des services et de pas 
remettre ainsi en cause la continuité des opérations.  

 

2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - 

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1. Environnement de la Direction générale 

 
Les principaux éléments qui conditionnent et caractérisent l'environnement 
administratif et opérationnel de la Direction générale sont les suivants: 
 

 les préparatifs liés au futur élargissement de l'Union à la Croatie, 
 l'impact des réformes structurelles et notamment la mise en œuvre des 

Directions Ressources, 
 les travaux préparatoires relatifs au projet de refonte du système 

d'information financière (rFIS), 
 les préparatifs liés à la future révision du Statut, 
 d'éventuelles décisions de justice relatives à l'adaptation annuelle des 

salaires, 
 les décisions du Bureau relatives à l'organigramme et notamment 

l'internalisation des agents de sécurité et de certaines fonctions de la DIT, 
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 le résultat des travaux conduits par auditeurs internes et externes ainsi que le 
suivi des plans d'actions découlant de leurs recommandations, 

 la poursuite des efforts relatifs à la mise en place de Streamline, notamment 
en vue du développement de l'interface Streamline - NAP (upgrades Oracle 
et NAP),  

 la rotation, en 2012, de cinq chefs d'unité au sein de la DG PERS ("Égalité et 
diversité", "Concours et procédures de sélection", "Recrutement et mutation 
du personnel", "Gestion du personnel et des carrières" et "Missions") et 
l'arrivée de deux nouveaux chefs d'unité ("Concours et procédures de 
sélection" et "Relations avec le personnel"), 

 le renforcement des procédures de contrôle interne de la DG. 
 
2.2. Ressources humaines de la DG 

 
SITUATION AU: 31/12/2012 

 
Postes 

organigramme 
01/01/2011* 

Postes 
organigramme 

01/01/2012 
Effectifs 

fonctionnaires 
Effectifs 

temporaires 
Effectifs 

contractuels
Effectifs 

extérieurs 
TOTAL 

AD 75 82 58 15   73 
AST 286 290 278 8   286 
AUTRE     62** 5*** 67 
TOTAL 361 372 336 23 62 5 426 

* chiffre mis à jour par rapport à celui indiqué dans le Rapport d'Activité annuel 2011  
** y inclus les puéricultrices de la crèche de Luxembourg 
** *consultants auprès de l'unité IT 
 
La DG a bénéficié, en 2012, d'un renforcement net de 11 postes de son organigramme 
par rapport à 2011. Ce renforcement des moyens humains s'est fait, en partie, par 
redéploiement et a notamment concerné la catégorie des administrateurs. 

 
2.3. Exécution budgétaire 2012 

 
2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

 
Au 31 décembre 2012, les crédits finaux de la DG se montaient à 742.185.267 euros 
en diminution de 12.530.000 euros par rapport aux crédits initiaux. Cette variation est 
expliquée dans le tableau suivant: 
 

Budget item Variation Commentaires 
1200 -13.000.000 Virement C10 de ramassage 
1202 -280.000 Virement C10 de ramassage 
1204 -1.200.000 Virement C10 de ramassage 
1400 -1.200.000 Virement C10 de ramassage 

1404-01 -50.000 Virement C10 de ramassage 
1404-03 -1.000.000 Virement C10 de ramassage 

1610 -100.000 Virement C10 de ramassage 
3000-01 -2.950.000 Virement C10 de ramassage 
3000-04 -50.000 Virement C10 de ramassage 
4220-02 +7.300.000 Virement S26 (virement de crédits afin de 

renforcer les crédits pour les assistants 
parlementaires accrédités. 

 
Il est à noter que les crédits finaux progressent de 2,3 % par rapport à leur niveau de 
2011 qui s'était établi à 725.738.813 euros.  
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2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés 
 
Poste 1200 - Rémunérations et autres indemnités 
 
Au 31 décembre 2012, le montant des paiements réalisés s'élève à 555.375.070 euros 
sur un total de 555.527.517 euros engagés. Les crédits disponibles s'élèvent quant à 
eux à 1,2 millions d'euros. 
 
La progression moyenne des paiements mensuels sur ce poste est en ligne avec celle 
observée en 2011. La moyenne des paiements mensuels, hors éléments exceptionnels 
constatés sur l'année, est de 44,8 millions d'euros2 (contre 43,5 millions d'euros en 
2011), soit une progression de 3,1 %. 
 
Il y a lieu de noter que le poste 1200 s'est caractérisé par un surplus de crédit en 2012 
et, de ce fait, a constitué un poste donneur pour le virement principal exécuté en cours 
d'exercice (cf. 2.3.1.). 
 
Ce surplus s'explique essentiellement par la prise en compte, lors du calcul du budget 
2012, de l'adaptation annuelle des salaires au titre de 2011 et 2012. 

 
Poste 1202 - Heures supplémentaires rémunérées 
 
Au 31 décembre 2012, 38 % des crédits initiaux avaient été engagés, les paiements 
représentant seulement 27 % de ces crédits.  
Cela s'explique essentiellement par la gestion rigoureuse des Directions générales et la 
bonne tenue du taux de compensation (notamment pour les DG IPOL, TRAD et 
INTE) mais également par l'utilisation des crédits reportés d'une année sur l'autre (en 
effet le dernier trimestre de chaque exercice est payé au début de l'exercice suivant). 
Comme par le passé, la principale Direction générale consommatrice demeure INLO. 
 
Le surplus de crédit constaté sur ce poste a alimenté le virement principal exécuté en 
cours d'exercice (cf. 2.3.1.). A titre d'information, le budget 2013 pour ce poste a été 
ajusté à la baisse (- 12 %). 

 
Poste 1204 - Droits liés à la prise de fonctions, mutations, cessation de fonctions 
 
Les dépenses annuelles s'élèvent à plus de 3 millions d'euros, ce qui représente un 
taux de consommation des crédits initiaux de 60 %.  
En prenant en compte l'utilisation des crédits reportés, les paiements sur ce poste se 
sont élevés à 3.618.649 euros contre 3.293.581 euros en 2011, soit une progression de 
l'ordre de 10 %. 
 
Cela confirme une nouvelle fois les difficultés à évaluer, lors de l'établissement du 
budget, le niveau des dépenses propres à ce poste qui a pu fluctuer fortement lors des 
exercices passés et qui dépend d'un grand nombre de facteurs disparates et 
difficilement modélisables.  
 

                                                 
2 Moyenne calculée sur 10 mois (hors juillet pour les frais de voyage et hors décembre pour les 
promotions). 
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Le surplus de crédit constaté sur ce poste a alimenté le virement principal exécuté en 
cours d'exercice (cf. 2.3.1.). À titre d'information, le budget 2013 pour ce poste a été 
ajusté à la baisse (- 0,6 million d'euros). 

 
Article 122 - Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (Articles 
41 & 50 du Statut) et indemnités pour cessation définitive de fonctions et système 
spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires 
 
Les paiements effectués se montent à 1.315.692 euros soit 88 % des crédits initiaux 
du poste, pourcentage qui est en ligne avec celui constaté l'an passé. 
 
Poste 1400 - Autres agents 
 
Ce poste a essentiellement pour vocation de couvrir les rémunérations et indemnités 
des agents contractuels employés par le Secrétariat général ou les groupes politiques 
ainsi que les prestations de services des sociétés de travail temporaire pour les sites de 
Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. 
 
Au 31 décembre 2012, 95 % des crédits initiaux (soit 98 % des crédits finaux) avaient 
fait l'objet d'un engagement, le montant des paiements s'élevant à 34.790.888 euros 
soit 94 % des crédits finaux. 

Le surplus de crédits constaté, suite à l'absence du paiement de l'adaptation annuelle 
des salaires au titre de 2011 et 2012, a alimenté le virement principal exécuté en cours 
d'exercice (cf. 2.3.1.). 
 
Poste 1404: Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 
 
Près de 98 % des crédits du sous-poste 1404-01 (Stagiaires) ont été engagés au 
31 décembre 2012. Les paiements réalisés à cette date se montent à 2.803.265 euros 
soit 95 % des crédits initiaux.  
 
Sur le sous-poste 1404-03-01 (Experts nationaux détachés), 1.609.929 euros ont été 
payés sur un total de crédits de 1,68 million. 
 
En ce qui concerne le sous-poste 1404-03-02 (Personnel du PE mis à disposition des 
Administrations Nationales et Internationales), le niveau des engagements et des 
paiements n'appelle pas de commentaires particuliers.  
 
A noter que les crédits (1.000.000 euros) qui demeuraient disponibles à la racine du 
sous poste budgétaire 1404-03 pour un éventuel renforcement des crédits du secteur 
01 (ENDs) n'ayant pas été nécessaires, ils ont alimenté le virement principal exécuté 
en cours d'exercice (cf. 2.3.1.). 
 
Poste 1610 - Frais de recrutement 
 
Au 31 décembre 2012, 70 % des crédits initiaux avaient été engagés. Le faible niveau 
des paiements (30 % des crédits) s'explique principalement par un décalage entre les 
prestations et leurs facturations.  
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Le surplus de crédit constaté sur ce poste a alimenté le virement principal exécuté en 
cours d'exercice (cf. 2.3.1.). À titre d'information, le budget 2013 pour ce poste a été 
ajusté à la baisse (- 6 %). 

 
Poste 1612 - Perfectionnement professionnel 
 
Le rythme de consommation et le niveau d'utilisation des crédits sont très stables d'un 
exercice sur l'autre. 99 % des crédits initiaux avaient été engagés au 31 décembre 
2012.  
 
Le niveau relativement contenu des dépenses (2.152.225 euros soit un peu plus de 
50 % des crédits) est lié à la nature même des actions de formation qui engendre 
souvent un décalage entre la réalisation des actions et leur facturation et donc un 
niveau élevé de reports de crédits. A titre d'information, le montant des crédits 
reportés sur 2013 s'élève à 2.246.283 euros. 
 
Un tel décalage avait déjà été constaté lors des exercices précédents sans pour autant 
remettre en cause la bonne exécution des crédits de ce poste en fin d'exercice. 
 
Article 163 - Interventions en faveur du personnel de l'Institution 
 
Pour l'essentiel, cet article concerne soit des demandes d'aide sociale, par nature, 
imprévisibles et non réparties de manière régulière sur l'exercice (1630-02 "Service 
social: secours extraordinaires), soit encore des subventions (au Comité du personnel) 
ou la quote-part du Parlement pour le financement des activités du CAS pour 
lesquelles les paiements sont effectués plus tard dans l'année.  

Cet article n'appelle pas commentaires particuliers, la consommation des crédits étant 
en ligne avec les budgets votés. Au 31 décembre 2012, 89 % des crédits avaient été 
engagés. 
 
Poste 1650 - Service médical 
 
Ce poste sert à financer plusieurs types d'activités dans le domaine médical. Certaines 
sont, par nature, difficilement planifiables, d'autres sont facturées avec un décalage 
dans le temps. 

Au 31 décembre 2012, 98 % des crédits ont fait l'objet d'un engagement et les 
paiements effectués représentent 68 % des crédits.  
 
Poste 1654 - Centre de la petite enfance et crèches conventionnées 
 
La quasi intégralité des crédits des quatre sous-postes a été engagée et le niveau des 
paiements est en phase avec les prévisions budgétaires. 
L'absence de paiement sur le sous-poste 02 s'explique par le fait que l'OIB (Office des 
infrastructures à Bruxelles) n'a toujours pas facturé au Parlement sa quote-part des 
frais relatifs au centre de la petite enfance. 
Pas de commentaire particulier pour le sous poste 03.  
 



DG PERS - Rapport annuel d'activités 2012 

 

10/18 

Sous-postes 2100-04 et 2102-07 (Streamline) 
 
Au 31 décembre 2012, 68 % des crédits du sous-poste 2100-04 avaient été engagés. 
Ce faible taux d'engagement s'explique par le fait que les prévisions d'achat de 
nouvelles licences (accroissement du nombre d'agents recensés dans la base et 
intégration de l'application Rapnot au projet Streamline) n'ont pu être exécutées en 
2012. 
 
Concernant les crédits du sous-poste 2102-07, ils ont été intégralement engagés. Les 
paiements effectués au 31 décembre 2012 représentaient 56 % des crédits. Ce faible 
taux provient notamment du retard de facturation de la Commission relative à la 
participation au financement de la cellule NAP pour 2012. 
À titre d'information, le montant des crédits reportés sur 2013 s'élève à 554.228 euros. 
 
 
Poste 3000 - Frais de mission du personnel 
 
Au 31 décembre 2012, 88 % des crédits initiaux (soit 99 % des crédits finaux) avaient 
fait l'objet d'un engagement, le montant des paiements s'élevant à 21.826.558 € soit 
84 % des crédits finaux (78 % en 2011). 

Les efforts visant à assurer une meilleure maîtrise des frais de transport, conduits à la 
fois par les Directions générales et l'Unité en charge au sein de la DG PERS, ont 
permis de dégager un excédent de crédits estimé qui a alimenté le virement principal 
exécuté en cours d'exercice (cf. 2.3.1.).  
 
A titre d'information, le budget 2013 pour ce poste a été ajusté à la baisse (-0,5 million 
d'euros). 
 
Sous-poste 3220-06 - Dépenses de documentation et de bibliothèque 
 
Pas de commentaire particulier du fait du niveau non significatif des crédits alloués 
 
Sous-poste 4220-02 - Assistants parlementaires accrédités - Statut 
 
Ce poste concerne la catégorie des assistants parlementaires accrédités et couvre les 
salaires de ces agents (segment 01), leurs frais de missions (segment 02) ainsi que les 
frais relatifs aux cours externes (segment 03). 

Le niveau moyen mensuel des rémunérations versées s'établit à 7,5 millions d'euros 
contre 6,9 millions en 2011.  

Il convient de rappeler que les dotations initiales de ce poste sont estimatives, étant 
entendu que le sous-poste "Assistance parlementaire - Assistants locaux" géré par la 
DG FINS peut toujours abonder le sous-poste "Assistants Parlementaires Accrédités" 
en cas d'insuffisance de crédits. À ce titre, en 2012, la prise en charge de l'ensemble 
des rémunérations, missions et frais liés à la formation professionnelle a nécessité un 
virement de 7,3 millions d'euros (cf. 2.3.1.). 
 
De ce fait, l'utilisation des crédits finaux est quasi optimale (le solde des engagements 
s'élevant à 24.850 euros et celui des crédits disponibles à 10.000 euros). 
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En conclusion, le pourcentage moyen d'engagement de la totalité des crédits pour la 
DG Personnel se monte à 99,63 % (98,61 % en 2011) à la fin du mois de décembre 
2012. Les paiements réalisés sur l'exercice représentent 98,30 % des crédits finaux.  
 

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués 
 
Le cas échéant, les principaux écarts entre les crédits engagés et les paiements 
effectués ont été commentés dans la section 2.3.2 ci-dessus. 
 

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

 
Le tableau ci-après indique le pourcentage d'utilisation des crédits reportés en 2012. 
 

Poste budgétaire Crédits reportés en 2012 % d'utilisation 

1202 82.676 82 
1204 590.518 100 

1404-01 75.000 71 
1610 120.313 99 
1612 1.617.716 94 

1630-01 139.807 22 
1630-03 23.575 57 
1630-04 1.687 100 
1632-01 50.403 33 
1632-03 1.000 0 

1650 256.530 50 
1654-01 8.331 100 
1654-02 269.000 100 
1654-03 5.128 50 
1654-04 63.315 100 
2100 04 19.800 100 
2102-07 357.569 98 
3000-01 2.213.480 92 
3000-02 84.056 98 
3000-03 324.922 62 
3000-04 86.828 75 
3220-06 1.000 0 

TOTAL 6.392.654 88 
 
Le taux d'utilisation des crédits est en nette progression par rapport à 2011 (88 % 
contre 82 % en 2011). 
 
Bien que les crédits aient fait l'objet d'un report sur la base d'engagements légaux 
sous-jacents, une petite partie de ces crédits n'a pu être consommée, principalement en 
raison de différences sur des règlements interinstitutionnels, ou de factures non 
recevables ou non encore reçues.  
 

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
 

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA 
 

Comme le prévoit le Règlement Financier, les crédits disponibles correspondant aux 
Recettes Affectées (RA) ont été utilisés en priorité. Le taux d'utilisation des recettes 
affectées s'établit à 90 % au 31 décembre 2012 contre 63 % en 2011.  
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2.3.5.2 Situation des crédits reportés sur dépenses spécifiques/RA 

 
Le taux d'utilisation des crédits reportés sur dépenses spécifiques s'établit à 80 % au 
31 décembre 2012 contre 65 % en 2011. 
 

2.4. Résultats obtenus  
 
Les objectifs fixés par la Direction générale du personnel ont très peu d'impact sur 
l'utilisation des crédits budgétaires, celle-ci découlant essentiellement: 
 

 de l'organigramme (Tableau des effectifs) du Parlement tel que voté par 
l'Autorité budgétaire, 

 
 de l'environnement réglementaire en place et plus particulièrement le Statut 

des fonctionnaires ainsi que le Régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes. 

 
On peut toutefois retenir les indicateurs suivants afin de synthétiser l'activité/la 
performance de la Direction générale. 
 

Indicateur 2012 2011 
Poste du 
budget 

Général    
Nb de questions traitées par les Staff 
Information Desks3 

Luxembourg 
Bruxelles 

3037 
4178 

3114 
5060 

Global 

Nb de plaintes adressées au 
médiateur3 

16 19 Global 

Nb de réclamations article 903 232 207 Global 
Taux d'absences non justifiées par un 
certificat médical (PE) 3 

0,68 % 0,69 % Global 

Recrutement    
Nombre d'avis de vacances d'emploi 
publiés4 

663 572 1200 

Candidatures reçues suite à des avis 
de vacances d'emploi 

4899 5532 1200 

Nb de fonctionnaires recrutés par le 
Secrétariat général 

274 321 1200 

Nb d'agents temporaires recrutés par 
les groupes politiques 

91 77 1200 

Nb d'Assistants Parlementaires 
Accrédités recrutés  

445 395 4224 

Nb de stagiaires recrutés 619 - 1404 
Formation professionnelle5    
Nb de participants à des cours de 
langues 

5.089 - 1612 

Nb de participants à des formations 
en informatique 

1.538 - 1612 

Nb de participants à des formations 
dans le domaine financier 

1.126 - 1612 

                                                 
3 Nouvel indicateur introduit en 2012 
4 Nombre d'avis de vacances d'emploi AST et AD publiés en interne et le cas échéant également en 
externe. 
5 Nouvelle ventilation découlant du module Streamline, non directement comparable avec les données 2011. 
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Nb de participants à des formations 
internes dites générales  

6.963 - 1612 

Nb de participants à des formations 
externes dites générales 

320 - 1612 

Nb total de formations 15036 13.084 1612 
Activités sociales    
Nombre d'enfants et taux 
d'occupation des places de crèche3 
(Luxembourg) 

73 % 93 % 1654 

Nombre d'enfants et taux 
d'occupation des places de crèche3 
(Bruxelles) 

85 % 83 % 1654 

Missions    

Nb de missions décomptées 47.231 47.808 
3000 et 
4224 

% de déclarations de frais de 
missions encodées endéans 30 jours3 

93,0 % 82,2 % 
3000 et 
4224 

 
 
Les résultats sont présentés par référence aux objectifs de la DG Personnel: 
 
Objectif 1: Assurer une gestion harmonieuse au sens le plus large du terme, des 
ressources humaines mises à disposition du Secrétariat général afin de fournir aux 
membres du Parlement européen toute l'assistance leur permettant de s'acquitter au 
mieux de leur mandat.  

Cet objectif correspond au cœur de métier de la DG PERS. Il est difficile de se 
prononcer sur la réalisation effective de cet objectif sur la base d'éléments normatifs. 
A contrario, on pourrait mettre en exergue le faible nombre de plaintes/réclamations 
reçues qui porteraient, non sur des points particuliers et individuels, mais sur des 
éléments systématiques et plus généraux de la gestion du personnel.  
Il est également pertinent de signaler que la DG PERS poursuit activement ses 
préparatifs internes dans la perspective de la révision statutaire qui devrait être 
effective courant 2013, en impliquant, le cas échéant, les Directions Ressources de 
chacune des Directions générales. Sur base des propositions faites par la Commission 
et en tenant compte des évolutions suite au processus législatif en cours, les impacts 
sur les règles existantes et les conséquences sur les processus opérationnels internes 
sont en cours d'analyse.  
 

Sous-objectif 1: Veiller à l'adéquation des ressources humaines disponibles et des 
besoins de l'Institution par une analyse permanente et une gestion proactive et 
anticipative des actions à mener (identification des besoins, sélection, recrutement, 
formation, développement, communication). 

Parmi les onze projets inclus dans le programme de travail administratif 2012-
2014, les cinq projets suivants participent à la mise en œuvre de cet objectif: 

- Identification des métiers d'avenir 
- Amélioration du soutien à l'encadrement supérieur 
- Conception de stages pour les nouveaux administrateurs 
- Mise en œuvre de la stratégie en matière de gestion des talents 
- La maison Jean Monnet: un site témoin de l'esprit européen 
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Les travaux relatifs à la mise en œuvre de ces projets sont en cours et une mise à jour 
de la situation a été envoyée à la demande du cabinet du Secrétaire général au mois de 
novembre dernier. 
Etant responsable de la gestion de l'organigramme, la Direction générale du Personnel 
maintient en permanence d'étroits contacts tant avec le cabinet du Secrétaire général 
qu'avec l'ensemble des Directions générales afin de veiller à la mise en œuvre et à 
l'accompagnement des diverses actions de restructuration et de renforcement des 
services. Sont à noter, à ce titre, la mise en place des Directions Ressources ainsi que 
la sélection et le recrutement futur de quelques 510 agents consécutivement aux 
décisions du Bureau d'internalisation de certaines fonctions dans les domaines de la 
sécurité et de l'informatique. 
De plus, la DG Personnel poursuit ses efforts de préparation en vue de l'adhésion de la 
Croatie. 
Enfin, la mise en production de l'application e-CV6 (Curriculum vitae en ligne) en 
février dernier aidera notamment les responsables de ressources humaines du 
Parlement dans leurs recherches de compétences particulières pour des postes ou des 
missions spécifiques. 
 

Sous-objectif 2: Assurer une gestion administrative efficace et orientée vers les 
besoins individuels des agents dans le respect des règles en vigueur et des 
disponibilités budgétaires. 

La DG Personnel contribue, de façon continue et permanente, à l'information du 
personnel de l'Institution. Ainsi, les services offerts par les "Staff Information Desks" 
(SID) ont été rendus disponibles à partir de février 2012 sur le site de Strasbourg 
durant les sessions plénières. 
La DG continue de communiquer par ailleurs via le site internet de façon proactive.  
L'implication des Directions des ressources de chaque Direction générale dans le 
cadre de la campagne de validation des données personnelles 2012 en vue 
d'augmenter le taux de réponse des agents est également à mentionner. 
Enfin, concernant la mise en place du flexitime au sein du PE, les travaux importants 
de préparation opérés, en coopération avec la DG ITEC au cours du premier semestre 
2012 ont été stoppés du fait de l'absence de consensus avec le Comité du personnel au 
sujet d'un certain nombre de points fondamentaux du projet pilote. Ce projet a ainsi 
été mis en attente dans le contexte plus global de la révision du Statut. 

Sous-objectif 3: Placer la personne au centre du dispositif de gestion des ressources 
humaines et lui apporter tout le soutien nécessaire par les mesures les plus 
appropriées en matière sociale et médicale. 

Il convient de relever dans ce contexte l'ouverture à Luxembourg du CPE V. Une 
nouvelle crèche de 108 enfants a ainsi ouvert ses portes en septembre 2012 sur le site 
de la nouvelle École européenne Luxembourg II. 
Dans la mesure où la gestion interinstitutionnelle de cette crèche relève de la 
compétence du Parlement européen, un important travail de coordination et de 
préparation a été réalisé depuis de nombreux mois par l'unité Actions sociales de la 
DG Personnel, au niveau logistique, matériel, réglementaire et gestion des ressources 
humaines afin que la crèche puisse être pleinement opérationnelle pour le jour de son 
ouverture. 

                                                 
6 L'application e-CV est un nouvel outil de gestion du personnel, permettant à l'ensemble des membres du 
personnel du Secrétariat général (fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels) de créer, gérer et 
enregistrer leur CV dans Streamline. 
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D'autre part, la DG PERS continue d'œuvrer activement au projet intitulé "Gérer les 
problèmes psychosociaux et le stress et éviter les situations conflictuelles au travail" 
inclus dans le programme de travail administratif 2012-2014. 
 
Objectif 2: Dans le respect des principes d'égalité des chances et de diversité, cette 
gestion sera réalisée en étroite collaboration avec les Directions générales et autres 
entités du Secrétariat général et dans un esprit de "service clients" vis-à-vis des 
individus. 
La DG a maintenu en 2012, les liens tissés depuis de longues années avec les 
Directions générales mais également avec les groupes politiques. A noter le relais 
important, pour la DG PERS, constitué par les Directions des ressources de chacune 
des Directions générales. 
En ce qui concerne l'égalité des chances, cette thématique demeure une des 
composantes essentielles de la politique conduite par la DG PERS. De nombreuses 
actions de sensibilisation et avancées ont ainsi été réalisées concernant notamment 
l'intégration des personnes handicapées (mise en place d'un nouveau programme pour 
les stagiaires handicapés, procédure de recrutement d'agents contractuels handicapés, 
progrès dans la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur les droits des 
personnes handicapées, participation au groupe de soutien aux personnes handicapées 
ainsi qu'au groupe interservices en charge du suivi de l'audit de l'accessibilité des 
bâtiments pour les personnes handicapées). 
A noter également la participation active de la DG à différents groupes de travail et 
Comités traitant de à l'égalité et la diversité (égalité des chances entre hommes et 
femmes, représentation des femmes au niveau du management). 
 
Objectif 3: Elle sera accompagnée d'un développement des mesures de contrôle et de 
vérifications ex ante et ex post permettant de garantir la meilleure utilisation possible 
des ressources financières mises à la disposition de la Direction générale. 
 
Pour l'année 2012, le programme de vérification ex post a été formellement approuvé 
par le Directeur général en février 20127. Il comprend à la fois le suivi des points 
identifiés lors des revues initiées en 2011 et de nouvelles thématiques identifiées 
comme pouvant présenter des risques. 
Afin de refléter les activités conduites par le service vérification de l'unité Gestion des 
ressources financières et contrôles au cours du premier semestre 2012, un rapport de 
gestion a été communiqué au Directeur général courant août 20128. Le rapport de 
gestion annuel sera lui communiqué en février prochain. 
 
D'autre part, les modifications engendrées par la révision du règlement financier, à 
compter du 1er janvier 2013, nécessiteront un certain nombre d'adaptations au sein de 
la DG PERS, qui font actuellement l'objet d'une analyse.  
 
Un objectif complémentaire est également de répondre de manière pertinente aux 
exigences des normes minimales de contrôle interne ainsi qu'aux recommandations 
des audits internes et externes.  
 

                                                 
7 GEDA D(2012) 6010 
8 GEDA D(2012) 42139 
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3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
Le système de contrôle interne fait l'objet d'améliorations constantes à la lumière de 
l'expérience pratique accumulée et des recommandations des auditeurs internes et 
externes et garantit, de ce fait, la bonne exécution budgétaire des opérations.  
 
Pour 2012, il convient de noter en particulier, la mise en place au sein de l'unité en 
charge du recrutement d'une vérification croisée des dossiers par les gestionnaires et 
au sein de l'unité "Droits individuels et rémunérations", la mise en place d'un contrôle 
exhaustif de la fixation des droits individuels primaires, qui vient compléter la 
vérification centralisée ex ante et ex post existante. 
 
Le développement de mesures de contrôle et de vérifications ex ante et ex post 
permettant de garantir la meilleure utilisation possible des ressources financières 
mises à la disposition de la Direction générale constitue, en outre, un objectif 
spécifique de la DG PERS.  
 
L'environnement de contrôle interne, bien que perfectible, apparaît donc comme 
adéquat et à même de détecter d'éventuels dysfonctionnements ou faiblesses. 
 

4. CONCLUSIONS 

Les ressources budgétaires et humaines disponibles sont globalement conformes et en 
phase avec les requêtes initiales et apparaissent ainsi adéquates. 
 
 

5. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE 

 
Je soussigné Yves QUITIN 
 
Directeur général de la Direction Générale du Personnel 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué 
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6. ANNEXES 

Annexe 1: Relevés d'exécution budgétaire 2012 
Annexe 1.1 - Crédits courants 
Annexe 1.2 - Crédits reportés automatiques 
Annexe 1.3 - Crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées (RA) 
Annexe 1.4 - Crédits reportés de dépenses spécifiques/RA 
Annexe 1.5 - Recettes 

 
Annexe 2: Rapport sur le respect des délais de paiement 

Annexe 3: Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 

Annexe 4: Obligations contractuelles de longue durée 

Annexe 5: Procédures négociées exceptionnelles 

Annexe 6: Résultats des évaluations ex-post 

Annexe 7: Fonctions sensibles 

Annexe 8: Evaluation de la mise en œuvre des normes minimales de 
contrôle interne 
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01404

01200-00

01202-00
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01220-00
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01404-03

01404-03-01
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 0,00 

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

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

REMUNERATION ET AUTRES DROITS

INDEMNITES APRES CESSATION AINTICIPE DE
FONCTION

AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES

REMUNERATIONS ET AUTRES INDEMNITES

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

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

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

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

AUTRES AGENTS

STAGES , SUBVENTIONS ET ECHANGES
DE FONCTIONNAIRES

REMUNERATIONS ET AUTRES INDEMNITES

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

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

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

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

AUTRES AGENTS

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 1.679.520,00 

 125.000,00 

 1.679.520,00 

 125.000,00 

 1.620.000,00 

 120.000,00 

 96,46

 96,00

 1.609.928,88 

 110.909,23 

 10.071,12 

 9.090,77 

 59.520,00 

 5.000,00 

 569.732.297,00 

 455.200,00 

 5.035.000,00 

 402.000,00 

 1.097.000,00 

 36.848.800,00 

 2.966.000,00 

13.000.000,00-

280.000,00-

1.200.000,00-

 0,00 

 0,00 

1.200.000,00-

50.000,00-

 556.732.297,00 

 175.200,00 

 3.835.000,00 

 402.000,00 

 1.097.000,00 

 35.648.800,00 

 2.916.000,00 

 555.527.516,69 

 175.000,00 

 3.835.000,00 

 370.000,00 

 990.000,00 

 35.059.019,95 

 2.905.000,00 

 99,78

 99,89

 100,00

 92,04

 90,25

 98,35

 99,62

 152.446,48 

 53.748,48 

 806.868,95 

 6.220,17 

 38.088,18 

 268.132,39 

 101.734,64 

 555.375.070,21 

 121.251,52 

 3.028.131,05 

 363.779,83 

 951.911,82 

 34.790.887,56 

 2.803.265,36 

 1.204.780,31 

 200,00 

 0,00 

 32.000,00 

 107.000,00 

 589.780,05 

 11.000,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 64.520,00  2.804.520,00 Total Sous-poste 1.000.000,00-  1.804.520,00  1.740.000,00  96,42  19.161,89  1.720.838,11 

 75.520,00 Total Poste  5.770.520,00 1.050.000,00-  4.720.520,00  4.645.000,00  98,40  120.896,53  4.524.103,47 

 558.524.452,78 

 1.315.691,65 

 39.314.991,03 

 1.204.980,31 

 139.000,00 

 665.300,05 

Total Article

Total Article

Total Article

 575.222.497,00 

 1.499.000,00 

 42.619.320,00 

14.480.000,00-

 0,00 

2.250.000,00-

 560.742.497,00 

 1.499.000,00 

 40.369.320,00 

 559.537.516,69 

 1.360.000,00 

 39.704.019,95 

 99,79

 90,73

 98,35

 1.013.063,91 

 44.308,35 

 389.028,92 

 1.343.980,31 Total Chapitre  576.721.497,00 14.480.000,00-  562.241.497,00  560.897.516,69  99,76  1.057.372,26  559.840.144,43 

01404-03

01404

0120.

0122.

0140.

012..
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2012 (en EUR)

06

016..

0161.

0163.

0165.

01610

01612

01630

01632

01650

01610-00

01612-01

01630-01

01630-02
01630-03
01630-04

01632-00

01650-00

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

01612-01-19

01612-01-20

01612-01-21

01612-01-22

01612-01-23
01612-01-24
01612-01-25
01612-01-31

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

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

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

AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES
LIEES A L'INSTITUTION

DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL

INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE
L'INSTITUTION

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

FRAIS DE RECRUTEMENT

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONEL

SERVICE SOCIAL

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

SERVICE MEDICAL

FRAIS DE RECRUTEMENT

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONEL

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

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

SERVICE MEDICAL

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 680.000,00 
 734.500,00 
 309.000,00 
 5.000,00 

 479.771,42 
 81.910,00 

 285.940,00 

 573.150,00 

 150.000,00 

 433.428,58 

 190.000,00 

 40.000,00 
 287.800,00 
 6.500,00 

 43.000,00 

 680.000,00 
 734.500,00 
 309.000,00 
 5.000,00 

 479.771,42 
 81.910,00 

 285.940,00 

 573.150,00 

 150.000,00 

 433.428,58 

 190.000,00 

 40.000,00 
 287.800,00 
 6.500,00 

 43.000,00 

 679.114,80 
 729.376,15 
 269.757,20 
 5.000,00 

 479.725,23 
 81.910,00 

 280.518,51 

 573.087,05 

 142.230,79 

 433.428,58 

 190.000,00 

 40.000,00 
 287.492,00 
 6.500,00 

 40.000,00 

 99,87
 99,30
 87,30

 100,00
 99,99

 100,00
 98,10

 99,99

 94,82

 100,00

 100,00

 100,00
 99,89

 100,00
 93,02

 478.851,00 
 405.129,09 
 195.552,17 

 0,00 
 96.800,27 
 33.925,22 

 113.146,65 

 329.846,03 

 36.755,79 

 301.487,75 

 100.358,57 

 0,00 
 33.508,65 

 990,00 
 25.873,33 

 200.263,80 
 324.247,06 
 74.205,03 
 5.000,00 

 382.924,96 
 47.984,78 

 167.371,86 

 243.241,02 

 105.475,00 

 131.940,83 

 89.641,43 

 40.000,00 
 253.983,35 

 5.510,00 
 14.126,67 

 885,20 
 5.123,85 

 39.242,80 
 0,00 

 46,19 
 0,00 

 5.421,49 

 62,95 

 7.769,21 

 0,00 

 0,00 

 0,00 
 308,00 

 0,00 
 3.000,00 

 402.775,00 

 344.500,00 

 70.000,00 
 242.000,00 
 55.000,00 

 310.400,00 

 1.135.000,00 

100.000,00-

 0,00 

 0,00 
 0,00 
 0,00 

 0,00 

 0,00 

 302.775,00 

 344.500,00 

 70.000,00 
 242.000,00 
 55.000,00 

 310.400,00 

 1.135.000,00 

 280.000,00 

 284.125,63 

 35.000,00 
 242.000,00 
 55.000,00 

 290.634,40 

 1.109.407,93 

 92,48

 82,47

 50,00
 100,00
 100,00

 93,63

 97,75

 160.366,85 

 157.897,23 

 21.909,31 
 24.143,34 
 25.085,82 

 62.955,98 

 337.417,96 

 119.633,15 

 126.228,40 

 13.090,69 
 217.856,66 
 29.914,18 

 227.678,42 

 771.989,97 

 22.775,00 

 60.374,37 

 35.000,00 
 0,00 
 0,00 

 19.765,60 

 25.592,07 

CrÃ©dits
Disponibles

 61.859,69  4.300.000,00 Total Sous-poste  0,00  4.300.000,00  4.238.140,31  98,56  2.085.915,79  2.152.224,52 

 95.374,37 Total Poste  711.500,00  0,00  711.500,00  616.125,63  86,60  229.035,70  387.089,93 

 2.271.857,67 

 614.768,35 

 84.634,69 

 115.139,97 

Total Article

Total Article

 4.702.775,00 

 1.021.900,00 

100.000,00-

 0,00 

 4.602.775,00 

 1.021.900,00 

 4.518.140,31 

 906.760,03 

 98,16

 88,73

 2.246.282,64 

 291.991,68 

01612-01

01630

0161.

0163.
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2012 (en EUR)

06

01654

01654-01

01654-02

01654-03

01654-04

Total Titre  632.211.267,00 

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

16.830.000,00-  615.381.267,00  613.121.110,63  99,63  5.366.107,22  607.755.003,41  2.260.156,37 

 3.500.000,00 

 282.000,00 

 12.500,00 

 2.216.275,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 3.500.000,00 

 282.000,00 

 12.500,00 

 2.216.275,00 

 3.475.680,92 

 282.000,00 

 12.500,00 

 2.215.084,80 

 99,31

 100,00

 100,00

 99,95

 515.879,76 

 282.000,00 

 6.418,88 

 239.715,12 

 2.959.801,16 

 0,00 

 6.081,12 

 1.975.369,68 

 24.319,08 

 0,00 

 0,00 

 1.190,20 

CrÃ©dits
Disponibles

 25.509,28 Total Poste  6.010.775,00  0,00  6.010.775,00  5.985.265,72  99,58  1.044.013,76  4.941.251,96 

 5.713.241,93  51.101,35 Total Article  7.145.775,00  0,00  7.145.775,00  7.094.673,65  99,28  1.381.431,72 

 250.876,01 Total Chapitre  12.870.450,00 100.000,00-  12.770.450,00  12.519.573,99  98,04  3.919.706,04  8.599.867,95 

01654

0165.

016..

01...
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2012 (en EUR)

06

02...

021..
0210.
02100

02102

02100-04

02102-07

Total Titre  1.660.000,00 

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

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

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

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

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

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  1.660.000,00  1.535.148,85  92,48  554.228,48  980.920,37  124.851,15 

 390.000,00 

 1.270.000,00 

 0,00 

 0,00 

 390.000,00 

 1.270.000,00 

 265.148,85 

 1.270.000,00 

 67,99

 100,00

 0,00 

 554.228,48 

 265.148,85 

 715.771,52 

 124.851,15 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 980.920,37  124.851,15 Total Article  1.660.000,00  0,00  1.660.000,00  1.535.148,85  92,48  554.228,48 0210.

02...
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2012 (en EUR)

06

03...

030..

032..

0300.

0322.

03000

03220

03000-01

03000-02

03000-03

03000-04

03220-06

Total Titre  29.076.000,00 

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

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION ,
ARCHIVAGE , PRODUCTION ET DIFFUSION

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

 ACQUISITION D'INFORMATION ET ARCHIVAGE

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

DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE

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

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

3.000.000,00-  26.076.000,00  25.706.000,00  98,58  3.876.869,57  21.829.130,43  370.000,00 

 21.550.000,00 

 5.500.000,00 

 1.570.000,00 

 450.000,00 

 6.000,00 

2.980.000,00-

 0,00 

 0,00 

20.000,00-

 0,00 

 18.570.000,00 

 5.500.000,00 

 1.570.000,00 

 430.000,00 

 6.000,00 

 18.200.000,00 

 5.500.000,00 

 1.570.000,00 

 430.000,00 

 6.000,00 

 98,01

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 2.789.380,04 

 659.444,72 

 330.772,48 

 93.844,41 

 3.427,92 

 15.410.619,96 

 4.840.555,28 

 1.239.227,52 

 336.155,59 

 2.572,08 

 370.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 370.000,00 Total Poste  29.070.000,00 3.000.000,00-  26.070.000,00  25.700.000,00  98,58  3.873.441,65  21.826.558,35 03000

03...
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2012 (en EUR)

06

04...

042..

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

 0,00 
 0,00 
 0,00 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 91.768.000,00 

 754.715.267,00 

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

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 90.049.590,48 
 8.938.409,52 

 80.000,00 

 90.049.590,48 
 8.938.409,52 

 80.000,00 

 90.049.590,48 
 8.938.409,52 

 70.000,00 

 100,00
 100,00
 87,50

 90.049.590,48 
 8.927.041,64 

 56.518,31 

 0,00 
 11.367,88 
 13.481,69 

 0,00 
 0,00 

 10.000,00 

 7.300.000,00  99.068.000,00  99.058.000,00  99,99  24.849,57  99.033.150,43  10.000,00 

12.530.000,00-  742.185.267,00  739.420.259,48  99,63  9.822.054,84  729.598.204,64  2.765.007,52 

CrÃ©dits
Disponibles

 10.000,00  91.768.000,00 Total Sous-poste  7.300.000,00  99.068.000,00  99.058.000,00  99,99  24.849,57  99.033.150,43 04220-02

04...



DG.V-Personnel Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:
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2012 (en EUR)

04

01...

012..

014..

016..

0120.

0140.

0161.

0163.

01202

01204

01404

01610

01612

01630

01202-00

01204-00

01404-01

01610-00

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

01612-01-19

01612-01-20

01612-01-21

01612-01-22

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

 195.849,68 
 247.492,57 
 60.621,10 

 191,09 
 111.270,26 
 18.979,14 

 104.384,79 

 423.510,68 

 106.764,25 

 198.119,31 

 92.549,16 

 45.922,00 
 699,00 

 11.363,23 

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

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES
LIEES A L'INSTITUTION

REMUNERATION ET AUTRES DROITS

AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES

DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL

INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE
L'INSTITUTION

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

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

STAGES , SUBVENTIONS ET ECHANGES
DE FONCTIONNAIRES

FRAIS DE RECRUTEMENT

SERVICE SOCIAL

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES

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

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

FRAIS DE RECRUTEMENT

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 195.849,68 
 247.492,57 
 60.621,10 

 191,09 
 111.270,26 
 18.979,14 

 104.384,79 

 423.510,68 

 106.764,25 

 198.119,31 

 92.549,16 

 45.922,00 
 699,00 

 11.363,23 

 195.849,68 
 247.492,57 
 60.621,10 

 191,09 
 111.270,26 
 18.979,14 

 104.384,79 

 423.510,68 

 106.764,25 

 198.119,31 

 92.549,16 

 45.922,00 
 699,00 

 11.363,23 

 97,43 
 97,22 
 96,00 
*******
 94,89 
 73,00 
 90,87 

 93,82 

 89,62 

 94,85 

 87,34 

 93,66 
 28,61 
 99,15 

 190.824,68 
 240.616,52 
 58.195,39 

 191,09 
 105.587,23 
 13.855,54 
 94.849,62 

 397.354,39 

 95.680,48 

 187.925,03 

 80.832,76 

 43.009,62 
 200,00 

 11.267,01 

 5.025,00 
 6.876,05 
 2.425,71 

 0,00 
 5.683,03 
 5.123,60 
 9.535,17 

 26.156,29 

 11.083,77 

 10.194,28 

 11.716,40 

 2.912,38 
 499,00 
 96,22 

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

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 
 0,00 
 0,00 

 82.676,42 

 590.517,62 

 75.000,00 

 120.312,69 

 82.676,42 

 590.517,62 

 75.000,00 

 120.312,69 

 82.676,42 

 590.517,62 

 75.000,00 

 120.312,69 

 82,14 

*******

 70,62 

 98,59 

 14.762,50 

 0,00 

 22.035,54 

 1.698,72 

 67.913,92 

 590.517,62 

 52.964,46 

 118.613,97 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  1.617.716,26 Total Sous-poste  1.617.716,26  1.617.716,26  93,98  97.326,90  1.520.389,36 

 658.431,54 

 1.639.003,33 

 0,00 

 0,00 

Total Article

Total Article

 673.194,04 

 1.738.028,95 

 673.194,04 

 1.738.028,95 

 673.194,04 

 1.738.028,95 

 97,81 

 94,30 

 14.762,50 

 99.025,62 

01612-01

0120.

0161.

Reliquat de
Conversion
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2012 (en EUR)

04

0165.

01632

01650

01654

01630-01

01630-03
01630-04

01632-01

01632-03

01650-00

01654-01

01654-02

01654-03

01654-04

Total Titre  3.304.998,44 

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

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

SERVICE MEDICAL

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET CRECHES
CONVENTIONNEES

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

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

SERVICE MEDICAL

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 3.304.998,44  3.304.998,44  87,24  421.696,27  2.883.302,17  0,00 

 139.806,68 

 23.575,25 
 1.686,55 

 50.402,60 

 1.000,00 

 256.530,06 

 8.331,25 

 269.000,00 

 5.127,63 

 63.315,43 

 139.806,68 

 23.575,25 
 1.686,55 

 50.402,60 

 1.000,00 

 256.530,06 

 8.331,25 

 269.000,00 

 5.127,63 

 63.315,43 

 139.806,68 

 23.575,25 
 1.686,55 

 50.402,60 

 1.000,00 

 256.530,06 

 8.331,25 

 269.000,00 

 5.127,63 

 63.315,43 

 21,98 

 56,72 
 99,94 

 32,53 

 0,00 

 49,71 

*******

*******

 49,63 

*******

 109.073,01 

 10.203,83 
 1,00 

 34.007,20 

 1.000,00 

 129.004,64 

 0,00 

 0,00 

 2.582,93 

 0,00 

 30.733,67 

 13.371,42 
 1.685,55 

 16.395,40 

 0,00 

 127.525,42 

 8.331,25 

 269.000,00 

 2.544,70 

 63.315,43 

 0,00 

 0,00 
 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 165.068,48 

 51.402,60 

 345.774,31 

 165.068,48 

 51.402,60 

 345.774,31 

 165.068,48 

 51.402,60 

 345.774,31 

 27,74 

 31,90 

 99,25 

 119.277,84 

 35.007,20 

 2.582,93 

 45.790,64 

 16.395,40 

 343.191,38 

 62.186,04 

 470.716,80 

 0,00 

 0,00 

Total Article

Total Article

 216.471,08 

 602.304,37 

 216.471,08 

 602.304,37 

 216.471,08 

 602.304,37 

 28,73 

 78,15 

 154.285,04 

 131.587,57 

 0,00 Total Chapitre  2.556.804,40  2.556.804,40  2.556.804,40  84,95  384.898,23  2.171.906,17 

01630

01632

01654

0163.

0165.

016..

01...

Reliquat de
Conversion



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

Page 03 /EditÃ© le 04/01/2013 Ã  11:00

2012 (en EUR)

04

02...

021..
0210.
02100

02102

02100-04

02102-07

Total Titre  377.369,41 

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

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

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

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

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

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 377.369,41  377.369,41  97,91  7.885,74  369.483,67  0,00 

 19.800,00 

 357.569,41 

 19.800,00 

 357.569,41 

 19.800,00 

 357.569,41 

*******

 97,79 

 0,00 

 7.885,74 

 19.800,00 

 349.683,67 

 0,00 

 0,00 

 369.483,67  0,00 Total Article  377.369,41  377.369,41  377.369,41  97,91  7.885,74 0210.

02...

Reliquat de
Conversion



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

Page 04 /EditÃ© le 04/01/2013 Ã  11:00

2012 (en EUR)

04

03...

030..

032..

0300.

0322.

03000

03220

03000-01

03000-02

03000-03

03000-04

03220-06

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 2.710.286,03 

 6.392.653,88 

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

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION ,
ARCHIVAGE , PRODUCTION ET DIFFUSION

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

 ACQUISITION D'INFORMATION ET ARCHIVAGE

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

DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE

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

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 2.710.286,03  2.710.286,03  87,80  330.749,71  2.379.536,32  0,00 

 6.392.653,88  6.392.653,88  88,11  760.331,72  5.632.322,16  0,00 

 2.213.480,00 

 84.056,18 

 324.922,33 

 86.827,52 

 1.000,00 

 2.213.480,00 

 84.056,18 

 324.922,33 

 86.827,52 

 1.000,00 

 2.213.480,00 

 84.056,18 

 324.922,33 

 86.827,52 

 1.000,00 

 91,77 

 97,06 

 61,94 

 75,35 

 0,00 

 182.225,07 

 2.467,44 

 123.653,46 

 21.403,74 

 1.000,00 

 2.031.254,93 

 81.588,74 

 201.268,87 

 65.423,78 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Poste  2.709.286,03  2.709.286,03  2.709.286,03  87,83  329.749,71  2.379.536,32 03000

03...

Reliquat de
Conversion



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

Page 01 /EditÃ© le 17/01/2013 Ã  10:36

2012 (en EUR)

03

01...
012..

014..

016..

0120.

0140.

0163.

0165.

01200

01400

01404

01630

01632

01654

01200-00

01400-00

01404-01

01630-02

01632-00

01654-01

01654-04

Total Titre  0,00 

RECETTES AFFECTEES REMUNERATIONS
ET AUTRES INDEMNITES

RECETTES AFFECTEES AUTRES AGENTS

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

RECETTES AFFECTEES REMUNERATIONS
ET AUTRES INDEMNITES

RECETTES AFFECTEES AUTRES AGENTS

RECETTES AFFECTEES STAGES. ECHANGES
FONCTIONNAIRES : STAGES REMUNERES
ET NON REMUNERES AUTRES QUE DE
TRADUCTEURS

RECETTES AFFECTEES SERVICE SOCIAL :
SECOURS EXTRAORDINAIRES

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 10.561.964,62  10.561.964,62  9.430.353,82  89,29  3.688.623,56  5.741.730,26  1.131.610,80 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 1.383.075,20 

 4.097.320,95 

 3.123,76 

 132.755,76 

 494.353,64 

 1.453.656,94 

 2.997.678,37 

 1.383.075,20 

 4.097.320,95 

 3.123,76 

 132.755,76 

 494.353,64 

 1.453.656,94 

 2.997.678,37 

 1.325.156,15 

 3.714.239,59 

 3.123,76 

 11.388,91 

 367.455,41 

 1.311.000,00 

 2.697.990,00 

 95,81 

 90,65 

 100,00 

 8,58 

 74,33 

 90,19 

 90,00 

 0,00 

 0,00 

 600,48 

 0,00 

 40.911,83 

 949.121,25 

 2.697.990,00 

 1.325.156,15 

 3.714.239,59 

 2.523,28 

 11.388,91 

 326.543,58 

 361.878,75 

 0,00 

 57.919,05 

 383.081,36 

 0,00 

 121.366,85 

 126.898,23 

 142.656,94 

 299.688,37 

CrÃ©dits
Disponibles

 442.345,31 Total Poste  0,00  4.451.335,31  4.451.335,31  4.008.990,00  90,06  3.647.111,25  361.878,75 

 3.716.762,87 

 337.932,49 

 383.081,36 

 248.265,08 

Total Article

Total Article

 0,00 

 0,00 

 4.100.444,71 

 627.109,40 

 4.100.444,71 

 627.109,40 

 3.717.363,35 

 378.844,32 

 90,66 

 60,41 

 600,48 

 40.911,83 

 690.610,39 Total Chapitre  0,00  5.078.444,71  5.078.444,71  4.387.834,32  86,40  3.688.023,08  699.811,24 

01654

0140.

0163.

016..

01...



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

Page 02 /EditÃ© le 17/01/2013 Ã  10:36

2012 (en EUR)

03

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

03000-02

Total Titre  0,00 

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 777.555,46  777.555,46  738.659,46  95,00  0,00  738.659,46  38.896,00 

 0,00 

 0,00 

 709.487,46 

 68.068,00 

 709.487,46 

 68.068,00 

 709.487,46 

 29.172,00 

 100,00 

 42,86 

 0,00 

 0,00 

 709.487,46 

 29.172,00 

 0,00 

 38.896,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 38.896,00 Total Poste  0,00  777.555,46  777.555,46  738.659,46  95,00  0,00  738.659,46 03000

03...



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

Page 03 /EditÃ© le 17/01/2013 Ã  10:36

2012 (en EUR)

03

04...
042..
0422.
04220
04220-02

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

RECETTES AFFECTEES - ASSISTANTS ACCREDITES -
STATUT

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 7.720,46  7.720,46  7.720,46  100,00  0,00  7.720,46  0,00 

 11.347.240,54  11.347.240,54  10.176.733,74  89,68  3.688.623,56  6.488.110,18  1.170.506,80 

 0,00  7.720,46  7.720,46  7.720,46  100,00  0,00  7.720,46  0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

04...



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

Page 01 /EditÃ© le 07/01/2013 Ã  15:12

2012 (en EUR)

02

01...
016..

018..

0163.

0165.

0186.

01630

01632

01654

01863

01630-02

01632-01

01654-01

01654-02

01654-04

01863-04
Total Titre  6.395.695,94 

RECETTES AFFECTEES SERVICE SOCIAL :
SECOURS EXTRAORDINAIRES

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

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

RECETTES AFFECTEES "C.P.E CRECHE"

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 6.395.695,94  6.391.391,86  79,60  1.303.686,04  5.087.705,82  4.304,08 

 126.339,85 

 52.274,66 

 1.765.061,19 

 15.253,00 

 4.436.737,29 

 29,95 

 126.339,85 

 52.274,66 

 1.765.061,19 

 15.253,00 

 4.436.737,29 

 29,95 

 124.863,91 

 52.274,66 

 1.765.061,19 

 15.253,00 

 4.433.909,15 

 29,95 

 92,55 

 90,26 

 95,00 

 83,18 

 72,97 

 0,00 

 9.305,97 

 5.091,17 

 88.324,50 

 2.566,00 

 1.198.368,45 

 29,95 

 115.557,94 

 47.183,49 

 1.676.736,69 

 12.687,00 

 3.235.540,70 

 0,00 

 1.475,94 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 2.828,14 

 0,00 

 2.828,14 Total Poste  6.217.051,48  6.217.051,48  6.214.223,34  79,25  1.289.258,95  4.924.964,39 

 162.741,43  1.475,94 Total Article  178.614,51  178.614,51  177.138,57  91,87  14.397,14 

 4.304,08 Total Chapitre  6.395.665,99  6.395.665,99  6.391.361,91  79,60  1.303.656,09  5.087.705,82 

01654

0163.

016..

01...

CrÃ©dits
disponibles



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

Page 02 /EditÃ© le 07/01/2013 Ã  15:12

2012 (en EUR)

02

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

03000-02

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 41.577,26 

 6.437.273,20 

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 41.577,26  41.577,26 *******  0,00  41.577,26  0,00 

 6.437.273,20  6.432.969,12  79,73  1.303.686,04  5.129.283,08  4.304,08 

 38.425,26 

 3.152,00 

 38.425,26 

 3.152,00 

 38.425,26 

 3.152,00 

*******

*******

 0,00 

 0,00 

 38.425,26 

 3.152,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Poste  41.577,26  41.577,26  41.577,26 *******  0,00  41.577,26 03000

03...

CrÃ©dits
disponibles



DG.V-Personnel Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 07/01/2013 Ã  13:11

2012 (en EUR)

06

04...

040..

041..

0400.

0403.

0404.

0410.

0411.

0412.

04000

04030

04040

04100

04110

04120

04000-00

04030-00

04040-00

04100-00

04110-00

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

CONTRIBUTION AU REGIME DE PENSIONS

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

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

CONTRIBUTION DU PERSONNEL AU FINANCEMENT
DU REGIME DE PENSIONS

TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION
PAR LE PERSONNEL

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

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

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

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

CONTRIBUTION DU PERSONNEL AU FINANCEMENT
DU REGIME DE PENSIONS

TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION
PAR LE PERSONNEL

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

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

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

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

CONTRIBUTION DU PERSONNEL AU FINANCEMENT
DU REGIME DE PENSIONS

TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION
PAR LE PERSONNEL

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 47.214.309,60 

 10.394,83 

 8.109.638,28 

 61.600.376,23 

521.874,32-

47.214.310,60-

10.395,83-

8.109.639,28-

61.600.377,23-

 521.873,32 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 3,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 3,00-  55.334.342,71 55.334.345,71-040..



DG.V-Personnel Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 07/01/2013 Ã  13:11

2012 (en EUR)

06

04120-00

Total Titre  0,00 

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 6,00-  116.412.843,62 116.412.849,62-  6,00 

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

CrÃ©dits
Disponibles

 3,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 3,00-  61.078.500,91 61.078.503,91-041..

04...



DG.V-Personnel Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 07/01/2013 Ã  13:11

2012 (en EUR)

06

05...

055..

057..

0550.

0551.

0570.

0572.

0573.

05500

05510

05700

05720

05730

05500-00

05510-00

05700-00

05720-00

05730-00

05500-00-R5

05510-00-R5

05700-00-R5

 0,00 

 0,00 

 0,00 

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

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIEES
AUFONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE
L'INSTITUTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

 1,00 

 1,00 

 1,00 

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

CrÃ©dits
Disponibles

 2,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 2,00- 2,00- 0,00 055..



DG.V-Personnel Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:
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2012 (en EUR)

06

058..
0581.

05810
05810-00

05730-00-R5

05810-00-R5

 0,00 

 0,00 

Total Titre  0,00 

INDEMNISATIONS DIVERSES

RECETTES PROVENANT DES INDEMNITES
D'ASSURANCES PERCUES
RECETTES AFFECTEES

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

RECETTES PROVENANT DES INDEMNITES
D'ASSURANCES PERCUES - RECETTES
AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00 6,00- 6,00- 0,00  6,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 3,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 3,00- 3,00- 0,00 057..

05...



DG.V-Personnel Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:
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2012 (en EUR)

06

06...

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

Total Titre  0,00 

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

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS
AFFECTEES - RECETTES AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

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

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

CrÃ©dits
Disponibles

06...



DG.V-Personnel Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:
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2012 (en EUR)

06

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

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

RECETTES DIVERSES
RECETTES DIVERSES

RECETTES DIVERSES

RECETTES DIVERSES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 1,00- 723,71-  722,71  1,00 

 0,00  0,00 1,00-  722,71 723,71-  1,00 

 0,00  0,00 14,00-  116.413.559,33 116.413.573,33-  14,00 

CrÃ©dits
Disponibles

09...



      Factures payées 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

Endéans le délai

Nombre de factures 2045 2045

Montant total des factures (EUR) 16,253,807.82 16,253,807.82

Montant des intérêts de retard (EUR)

Après le délai

Nombre de factures 3 184 187

Montant total des factures (EUR) 306,227.86 1,570,545.22 1,876,773.08

Montant des intérêts de retard (EUR) 1,394.82 1,662.11 3,056.93

Nombre de factures 3 184 2045 2232

Montant total des factures (EUR) 306,227.86 1,570,545.22 16,253,807.82 18,130,580.90

Montant des intérêts de retard (EUR) 1,394.82 1,662.11 3,056.93

SOO25:Invoices paid from 01/01/2012 to 31/12/2012

FNOR_S0025_Invoices paid from [starting debit date] until [ending debit date]_1.1 Last execution date:    15/01/2013
Page :                              1/1



Annexe 2 
Délais de paiement 

Intérêts de retard payés en 2012 d'un montant supérieur à 200 € 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Référence OD / 
Nature 

Montant  
Intérêts versés Motif Action corrective 

OD 446/1416 
(Prestations IT) 333,03 Euros Absence pour maladie grave de 

l'Ordonnateur subdélégué. 
Mesures prises permettant d'assurer 

la pleine continuité de l'activité. 

OD 446/1490 
(Intérimaires sessions 

Strasbourg) 
356,34 Euros 

Nombreux points soulevés par la 
vérification ex ante qui ont 

nécessité une mise à plat de la 
procédure impliquant la firme, le 

service opérationnel et le service de 
vérification ex ante. 

Ajustement de la procédure par le 
service opérationnel concerné et 

signature d'avenants avec la firme. 

OD 446/1592 
(Prestations IT) 705,45 Euros 

Délai exceptionnel imputable à la 
première utilisation d'un contrat 

interinstitutionnel. 
N/A 

 



31/12/2012          

ANNEXE 3 – LISTE DES EXCEPTIONS - DEROGATIONS A LA REGLEMENTATION 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. document Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme 
avec 

observation 
/ non 

conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

OD 
2012/446/1188 

1151 - F. 
ARROYO 

Ordonnance 
de dépense 3.048,52 non 

conforme 

Frais de voyage (agent affecté à 
Washington): non respect des règles 
statutaires, du Règlement Financier et 
procédure à risque 

1151 - F. 
ARROYO 

Passer outre - Procédure spécifique et limitée - 
Risque considéré comme contenu. 

OD 
2012/446/1288 

1085 - P.A. 
BARTHELEMY 

Ordonnance 
de dépense 1.110,46 non 

conforme 

Agents intérimaires: demande 
additionnelle hors délai -  non prise en 
compte dans le BDC - prestations non 
couvertes par un contrat  

1085 - P.A. 
BARTHELEMY 

Passer outre - caractère exceptionnel (voir fiche 
de dérogation du 27/03/2012) 

OD 
2012/445/1357 

1085 - P.A. 
BARTHELEMY 

Ordonnance 
de dépense 3.064,50 non 

conforme 
Agents interimaires: non respect de la 
pause déjeuner obligatoire 

1085 - P.A. 
BARTHELEMY 

Passer outre - les dispositions ont été prises 
pour que ce problème ne réapparaisse plus à 

l'avenir (notes D(2012) 22128 + 24407) 

OD 
2012/445/1360 

1085 - P.A. 
BARTHELEMY 

Ordonnance 
de dépense 3.064,50 non 

conforme 
Agents interimaires: non respect de la 
pause déjeuner obligatoire 

1085 - P.A. 
BARTHELEMY 

Passer outre - les dispossitions ont été prises 
pour que ce problème ne réapparaisse plus à 

l'avenir (notes D(2012) 22128 + 24407) 

OD 
2012/445/1565 

1145 - J. VAN 
POTTELBERGE 

Ordonnance 
de dépense 8.639,98 non 

conforme 
Agents interimaires: non respect de la 
pause déjeuner obligatoire 

1145 - J. VAN 
POTTELBERGE 

Passer outre - les dispositions ont été prises 
pour que ce problème ne réapparaisse plus à 

l'avenir (notes D(2012) 22128 + 24407) 

OD 
2012/446/1606 

1145 - J. VAN 
POTTELBERGE 

Ordonnance 
de dépense 7.885,11 non 

conforme 
Agents interimaires: non respect de la 
pause déjeuner obligatoire 

1145 - J. VAN 
POTTELBERGE 

Passer outre - les dispositions ont été prises 
pour que ce problème ne réapparaisse plus à 

l'avenir (notes D(2012) 22128 + 24407) 

Ordre de 
recouvrement 
2012/446/1142 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 325,52 conforme  Y. QUITIN 

Contestation suite à la réclamation d'un montant 
correspondant à un excédent de congés pris. 

 Abandon de créance décidé par le SG le 
21/12/2011 

Ordre de 
recouvrement 
2012/446/1215 Y. QUITIN Abandon de 

créance 424,47 conforme 

 

Y. QUITIN 

Contestation suite au changement rétroactif du 
coefficient correcteur d'un agent ayant quitté le 

PE depuis plus d'un an. 
Décision du DG du 14/02/2012 



31/12/2012          

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. document Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme 
avec 

observation 
/ non 

conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

Ordre de 
régularisation 
2012/445/1188 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 4.255,99 conforme 

 
Y. QUITIN Problème de classement - l'intéressé ne pouvait 

pas remarquer l'erreur. 

Ordre de 
régularisation 
2012/445/1189 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 1.118,41 conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération sans démarches 

judiciaires. 

Ordre de 
régularisation 
2012/445/1190 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 3.911,10 conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération sans démarches 

judiciaires. 

Ordre de 
régularisation 
2012/445/1191 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 5.932,40 conforme 

 
Y. QUITIN 

Impossibilité de récupération sans démarches 
judiciaires. 

 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1439 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 87,20 

 
conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération - adresse inconnue 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1440 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 43,43 

 
conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération - adresse inconnue 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1441 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 117,51 

 
conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération - adresse inconnue 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1520 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 181.72 

 
conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération - adresse inconnue 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1521 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 72,53 

 
conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération - adresse inconnue 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1522 

Y. QUITIN Abandon de 
créance 1,26 

 
conforme 

 
Y. QUITIN Faible montant 



31/12/2012          

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Réf. document Ordonnateur 
compétent 

Objet Montant Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

    conforme avec 
observation / 
non conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

Ordre de 
recouvrement 
2012/446/1523 

Y. QUITIN Abandon de 
creance 152,90 

 
conforme 

 
Y. QUITIN Impossibilité de récupération - adresse inconnue 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1546 

Y. QUITIN Abandon de 
creance 10.989,12 

 
conforme 

 
Y. QUITIN 

Allocation indument payée - Erreur 
Administration  - Décision du DG du 14/06/2012 

- 

Ordre de 
régularisation 
2012/446/1547 

Y. QUITIN Abandon de 
creance 3.228,02 

 
conforme 

 
Y. QUITIN 

Allocation indument payée - Erreur 
Administration  - Décision du DG du 14/06/2012 

- 

 



ANNEXE 4 – OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE 
 

 
Durée 

 
Valeur 
totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2012 

 

 
Type  

de 
renouvellement 

 

 
Description des mesures de contrôle 

 
Contractant 

 
Objet 

Contrat Marché     

LOGICA 

Framework service 
Contract  ITS08 - Lot 14-1 
Prestations informatiques : 

Expertise en 
développement dans la 

mise en oeuvre du module 
HR Oracle 

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

mois avec 
avenant au 
préalable 

5 2 mio 

+/- 664.000€ 
factures nov-dec 

(support) 2e 
semestre 2012 

(dév.) estimations 

Renouvellement 
tacite (sauf 
troisième 

renouvellement sur 
base d'un avenant) 

 

SPRL DE ROY 
CATHERINE 

Services de pediatrie pour 
la creche wayenberg 
PE PERS 2011 036 lot 1 

58 60 616.250,00 
102.000,00 

factures nov-dec 
estimations 

tacite reconduction 
(automatique) 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

 
Dr FLORENCE 
PETRY 
 

Services de pediatrie pour 
la creche CPE II 
PE PERS 2011 036 lot 2 

58 60 165.000,00 
33.000,00 

factures nov-dec 
estimations 

tacite reconduction 
(automatique) 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

 
Dr FLORENCE 
PETRY 
 

Services de pediatrie pour 
la creche CPE V 
PE PERS 2011 036 lot 3 

52 60 165.000,00 
11.000,00 

factures nov-dec 
estimations 

tacite reconduction 
(automatique) 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

 
Mme 
CLEMENCE 
HENROTTAY 
 

Psychomotricien pour la 
Crèche du CPE II de 
Luxembourg  
PE PERS 2011 036 lot 5 

50 60 137.550,00 
5.550,00 

factures nov-dec 
estimations 

tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

 



 
Durée 

 
Valeur 
totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2012 

 

 
Type  

de 
renouvellement 

 

 
Description des mesures de contrôle 

 
Contractant 

 
Objet 

Contrat Marché     
 
Mme 
CLEMENCE 
HENROTTAY 
 

Psychomotricien pour la 
Crèche du CPE V de 
Luxembourg  
PE PERS 2011 036 lot 6 

52 60 142.950,00 
10.950,00 

factures nov-dec 
estimations 

tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

M. ERIC 
ALTMANN 

Consultant en nutrition / 
diététique pour le Cabinet 
médical de Luxembourg 
PE PERS 2011 036 lot 7 

58 60 104.400,00 
11.000,00 
facture dec 
estimation 

tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

GH MAIRESSE 
CONSULT 
SPRL 

Cardiologue pour le 
Cabinet médical de 
Luxembourg 
PE PERS 2011 036 lot 9 

52 60 243.490,00 6.000,00 tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

RYTHMOCARD 
SPRL 
BERNARD 
DERUYTER 

Cardiologue n°1 pour le 
Cabinet médical de 
Bruxelles  
PE PERS 2011 036 lot 10 

58 60 145.085,00 
22.000,00 
facture dec 
estimation 

tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

RYTHMOCARD 
SPRL 
BERNARD 
DERUYTER 

Cardiologue n°2 pour le 
Cabinet médical de 
Bruxelles  
PE PERS 2011 036 lot 11 

58 60 145.085,00 0,00 tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

MMe ROSARIO 
PELAEZ 
LOPEZ 

Psychologues n°2 pour le 
Cabinet médical de 
Bruxelles  
PE PERS 2011 036 lot 15 

52 60 260.924,00 
17.000,00 
facture dec 
estimation 

tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

 
 



 
Durée 

 
Valeur 
totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2012 

 

 
Type  

de 
renouvellement 

 

 
Description des mesures de contrôle 

 
Contractant 

 
Objet 

Contrat Marché     

CENTRUM 
VOOR 
MEDISCHE 
ANALYSE 

Pour les visites 
d'engagement (ve) et 
visites annuelles (va), 
enlèvement et transport 
des échantillons de sang et 
d'urine, réalisation 
d'analyses sanguines et 
urinaires pour le cabinet 
médical de Luxembourg 
PE PERS 2011 040 lot 1 

51 60 651.992,50 
19.000,00 

factures nov-dec 
estimations 

tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

CHL 
LUXEMBOURG 

Radiographies du thorax 
pour le cabinet médical de 
Luxembourg 
PE PERS 2011 040 lot 2 

51 60 29.357,50 00,00 tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

CHIREC ASBL 

Pour les visites annuelles 
(va), prélèvement 
d'échantillons sanguins et 
urinaires, enlèvement et 
transport de ces 
échantillons et réalisation 
des analyses pour le 
cabinet médical de 
Bruxelles.  
PE PERS 2011 040 lot 3 
 

51 60 130.968,00 00,00 tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

CHIREC ASBL 

Pour les visites 
d'engagement (ve), 
prélèvement et analyse 
d'échantillons sanguins et 
urinaires & radiographie du 
thorax pour le cabinet 
médical de Bruxelles.  
PE PERS 2011 040 lot 4 

51 60 364.063,50 41.960,73 tacite reconduction 
(automatique 

Marché: vérification ex-ante et ex-post par l'Unité 
Ressources financières 
Execution du contrat: vérification ex-ante des BdC et 
des paiements au sein de l'unité 

 



ANNEXE 5 – PROCÉDURES NÉGOCIÉES EXCEPTIONNELLES

Nom/s de/s
l'attributaire/s

Objet Montant Base
juridique

Motif
Candidats

Critères d'acceptabilité
Invités Pour négociations

BERLITZ
SCHOOLS OF
LANGUAGES

Cours de langue
à l'attention des
Institutions
européennes
basées au
Luxembourg*

1.135.000 €
(Lot 5.
310.000 €
Lot 6.
650.000 €
Lot 7.
175.000 €)

Article
126c des
MODEX

Aucune offre appropriée en
réponse à une procédure
ouverte.

20 firmes invitées / /

*Appel d'offres interinstitutionnel dont le chef de file / pouvoir adjudicateur est la Cour des Comptes.



 

 

ANNEXE 6 – RESULTATS DES EVALUATIONS EX-POST 

 
I. Contexte 
Au sein de la DG PERS, l'unité Gestion des ressources financières et contrôles 
(GREFCO) est en charge d'assurer la mise en œuvre des contrôles ex-post dans le 
domaine du recrutement et de la fixation des droits. Parallèlement, l'unité réalise des 
contrôles ex-ante pour un grand nombre d'opérations financières de la DG. Ces 
contrôles complètent ainsi les différentes mesures de contrôle interne conduites par 
les différents services opérationnels. 
 
Le 12 mai 2011, le Directeur général de la DG PERS a approuvé un nouveau cadre 
méthodologique pour la conduite des opérations de vérification menées par l'unité 
GREFCO1. Il est à préciser que ce nouveau cadre est davantage en ligne avec les 
recommandations des organes de contrôle internes et externes.  
 
Le 6 février 2012, le Directeur général approuvait le programme de travail des 
vérifications ex-post 20122. Ce programme poursuit les objectifs de l'année 
précédente, notamment la vérification de zones à risques traditionnelles (telles que les 
perçus par ailleurs) mais comprend également un exercice ex-post portant sur la 
carrière des agents (congés parentaux) et un exercice visant la vérification de 
l'éligibilité à l'indemnité de management. 
 
 
II. Cadre des vérifications AIPN  

Dans le cadre actuel, la vérification AIPN3 recouvre les travaux de vérification portant 
d'une part sur le respect des conditions de recrutement et de changement de régime et 
d'autre part sur le respect des conditions régissant la fixation des droits primaires et 
secondaires. 
 
Il est à noter que la vérification AIPN est de type "ex-ante" en ce qui concerne la 
fixation des droits (ceux-ci n'ayant pas encore été officiellement fixés) mais que ce 
même contrôle est fait a posteriori pour la partie "recrutement" (l'agent étant déjà en 
service). 
 
Ces contrôles sont conduits de façon systématique par l'unité "Gestion des ressources 
financières et contrôles (GREFCO)".  
 
Sur le plan quantitatif, 1358 dossiers AIPN ont été vérifiés en 2012, le volume des 
vérifications ex-ante est en très légère progression (0,5 %) par rapport à 2011 (1292 
dossiers).  
Sur le plan qualitatif, il est à noter que les vérifications génèrent de nombreuses 
demandes d'informations complémentaires auprès des unités opérationnelles (Droits 
et Recrutement) du fait de la complexité des règles inhérentes aux recrutements et à la 

                                                 
1 GEDA D(2011) 10132 
2 GEDA D(2012) 6010 
3 Dans ce contexte, la vérification "AIPN" recouvre à la fois les vérifications de type AIPN et AHCC 



 

 

fixation des droits, de la multiplicité des situations personnelles ainsi qu'en raison de 
la diversité et de la non standardisation des documents fournis. 
 
 
III. Les vérifications ex post  
 
La définition de l'environnement interne et la mise en œuvre du nouveau cadre 
méthodologique des procédures des vérifications conduites par l'Unité GREFCO ont 
modifié substantivement l'approche retenue pour la conduite des vérifications ex post.  

Les principaux axes de cette approche portent dorénavant sur : 
 des contrôles sur des rubriques spécifiques concernant des allocations et/ou 

indemnités identifiées comme potentiellement à risques (exemple: Perçus par 
ailleurs, indemnités de fonction etc.); 

 des contrôles sur des populations spécifiques, à risques ou pour lesquelles 
l'absence de données actualisées peut avoir des répercussions sur les 
allocations versées (exemple: droits liés aux enfants, modifications d'Etat civil 
etc.); 

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

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

 des contrôles logiques combinant les axes précités.  
 

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

Sur cette base, ont été menés en 2012 : 
 3 exercices de suivi des ex-post 2011;  
 1 exercice ex-post financier (rapport initié en 2011); 
 6 nouveaux exercices ex-post AIPN. 

Les résultats des contrôles réalisés sont repris ci-dessous.  

Au 15 janvier 2013 :  
 Les 3 exercices de suivi sont clôturés; 
 l'ex post financier est clôturé après procédure contradictoire; 
 5 des 6 nouveaux exercices 2012 sont finalisés au niveau de l'unité GREFCO 

et un exercice sera finalisé au cours du premier trimestre 2013. 
 



 

 

IV. Etat des lieux des exercices de vérifications ex-post 2012.  
 
 
En ce qui concerne les rapports de suivi 2011 : 3 rapports de suivi des revues ex-post 
menées en 2011 ont été réalisés en 2012. Les rapports de suivi portent sur des revues  
clôturées, dont les thèmes relevaient directement de la responsabilité de la DG PERS 
et pour lesquels les corrections nécessaires n'avaient pas été apportées directement au 
cours de l'exercice.  
 
 
IV.1. Rapport de suivi de la revue des perçus par ailleurs (PPA) "enfants à charge" 
français (référence interne : Rapport ex-post 2011/09). 
 
Cet exercice a porté sur la vérification des demandes de corrections, ou des demandes 
de justificatifs identifiés lors de l'exercice ex-post 2011/09 "Résultats de la revue des 
perçus par ailleurs (PPA) "enfants à charge" français", transmis à l'Unité Droits 
individuels et rémunérations le 30 septembre 20114. 
 
Le suivi portait, d'une part sur 33 dossiers qui étaient déjà en cours de régularisation 
au moment du contrôle et d'autre part sur 31 dossiers identifiés comme "à vérifier" 
(PPA incorrects (n=15) ou absence de PPA non justifiée (n=16)).  
 
L'exercice de suivi conclut qu'à la date du 11 avril 2012 la régularisation des 33 
dossiers en cours a bien été effectuée. En ce qui concerne les 31 dossiers qui restaient 
à vérifier, 15 ont bien été régularisés, 2 nécessitent un réexamen et 14 restent à 
corriger.  
 
Le rapport de suivi et son annexe ont été adressés à l'Unité des Droits individuels et 
rémunérations5. 
 
 
IV.2 Rapport de suivi de la revue "transferts d'une partie des émoluments (frais 
d'études) avec application d'un coefficient correcteur" (référence interne : Rapport 
ex-post 2011/06). 
 
160 dossiers de fonctionnaires bénéficiant du transfert d'une partie de leurs 
émoluments (frais d'études) avec application d'un coefficient correcteur ont été 
vérifiés en 2011. Selon les conclusions de ce rapport, 23 dossiers nécessitaient une 
vérification ou une correction6.  
 
Un exercice de suivi a été mené début juin 2012. Il ressort de cet exercice de suivi que 
les 23 corrections demandées ont bien été réalisées.  
 
L'exercice n'ayant relevé que deux nouveaux cas "à vérifier", il apparaît également 
que le risque lié à ce droit est à présent suffisamment maîtrisé par les mesures mises 
en place.  
                                                 
4 GEDA D(2011) 49441 
5 GEDA D(2012) 29154 
6 GEDAD(2012) 41385 



 

 

IV.3 Rapport de suivi de la revue "ex-post AIPN de 50 dossiers pour la période 
allant de janvier à septembre 2010" (référence interne : Rapport ex-post 2011/03). 
 
La revue a mis en évidence un certain nombre de problèmes individuels ainsi que des 
points demandant des mesures correctrices plus larges.  
 
Les différents problèmes individuels concernant notamment les documents non 
certifiés conformes, les documents manquants, mal classés, non scannés, les 
allocations "perçus par ailleurs" et les allocations scolaires ont été signalés aux 
gestionnaires concernés et les dossiers ont été corrigés.  
 
Par ailleurs, certaines mesures correctrices systémiques sont déjà en cours, par 
exemple, la mise à jour de la situation personnelle des agents via Streamline ou 
encore, la mise à jour des obligations militaires par pays.  
 
 
IV.4 Vérification ex-post d'un échantillon de transactions financières de la DG 
PERS (référence interne : Rapport ex-post 2011/08). 
 
Pour cet exercice, 60 transactions financières "Finord" de la DG PERS ont été  
échantillonnées sur la période allant du 1er janvier au 1er octobre 2010. La revue a 
couvert trois types de transaction (engagements de dépense, ordonnances de dépense 
et ordres de régularisation, et ordres de recouvrement). Le choix des pièces à contrôler 
ex-post a été réalisé en tenant compte des circuits financiers, des postes budgétaires, 
des rédacteurs et la sélection d'au moins une transaction par ordonnateur subdélégué. 
 
Tout en gardant à l'esprit le caractère limité de la revue conduite (60 pièces examinées 
sur près de 4.500 opérations menées sur la même période), les résultats de la revue ont 
été en mesure de donner à l'ordonnateur une assurance raisonnable quant à la légalité 
et la régularité des opérations financières conduites à la DG PERS, aucun 
dysfonctionnement important n'ayant été relevé.  
 
Une procédure contradictoire a été menée avec l'ensemble les unités concernées. Les 
commentaires de ces unités ont été joints au rapport final adressé au Directeur 
général7  
 
 
IV.5 Revue des perçus par ailleurs "enfants à charge" luxembourgeois  (référence 
interne : Rapport ex-post 2012/01). 
 
Aux fins de cette revue, la liste des 947 agents bénéficiaires des allocations versées 
par la Caisse nationale de prestations familiales luxembourgeoise pour enfant à charge 
et scolaires a été établie. Le dossier de chaque agent a ensuite fait l'objet d'une 
vérification approfondie d'où il est ressorti différents problèmes regroupés selon les 
thématiques suivantes :  
 

                                                 
7  D(2012) 34530 



 

 

 Valeurs incorrectes des PPA : Il s'agit essentiellement de problèmes de mises à 
jour des PPA suite aux majorations liées aux tranches d'âges des enfants ou au 
nombre d'enfants à charge.  

 Mauvaise répartition des montants PPA sur les différents enfants lorsque 
l'agent a plusieurs enfants à charge. 

 Documents justificatifs non disponibles en Streamline : Des justificatifs ayant 
donné lieu à des décisions AIPN ne figurent pas dans le dossier Streamline. 

 Incohérences entre les valeurs des PPA figurant en Streamline et celles 
reprises dans la NAP: Les données figurant en Streamline ne correspondent 
pas toujours aux valeurs reprises sur les bulletins de salaires considérés. 

 
Par ailleurs, lors des travaux de vérification certaines inexactitudes/erreurs ont été 
découvertes, portant notamment sur les transferts d'allocations scolaires vers 
l'étranger, l'octroi d'allocations scolaires de type A pour des enfants en âge d'être 
scolarisés ou encore l'octroi d'allocations de foyer. 
 
Un tableau exhaustif regroupant l'entièreté de la population contrôlée et reprenant 
explicitement les constats effectués ainsi que les propositions de correction ou les 
recommandations émises a été transmis à l'Unité Droits individuels et Rémunérations8 
à la suite des travaux de vérification. 
 
L'Unité Droits individuels et Rémunérations a confirmé avoir revu l'ensemble des 
constats et procédé aux corrections. 
 
 
IV.6 Revue de 121 recrutements par transfert interinstitutionnel durant la période 
du 30/11/2010 au 01/12/2011 (référence interne : Rapport ex-post 2012/02). 
 
Le Parlement européen recrute annuellement un certain nombre de fonctionnaires par 
transfert interinstitutionnel. Dans ce cadre, il est fréquent que le dossier personnel de 
l'agent ne soit transmis au Parlement par l'institution d'origine que postérieurement à 
la date effective du transfert. Afin de ne pas pénaliser les fonctionnaires transférés, la 
vérification ex-ante se limite alors à un examen succinct des pièces disponibles (par 
exemple la décision de transfert ou les dernières fiches de salaire) et le dossier est 
rapidement validé sous réserve d'un examen ex-post plus approfondi. 
 
Conformément à cette procédure, une vérification ex-post AIPN pour les 121 
transferts effectués entre le 30 novembre 2010 et le 1er décembre 2011 a été effectuée 
en mai 2012.  
 
La revue effectuée n'a pas mis en évidence de problèmes fondamentaux mais 
confirme la nécessité de maintenir un contrôle sur tous les dossiers "transfert". 
 
Les unités concernées ont été informées des corrections à apporter au fur et à mesure 
du déroulement de l'exercice. Le rapport a ensuite été transmis aux Unités suivantes : 
Gestion du personnel et des carrières; Droits individuels et rémunération; 
Recrutement et mutation du personnel.9. 

                                                 
8 GEDA D(2012) 28892 
9 GEDA D(2012) 27959 



 

 

IV.7 Revue ex-post d'un échantillon de projets de missions de la DG COMM 
(référence interne : Rapport ex-post 2012/03). 
 
Le Directeur général de la DG PERS agit en qualité d'ordonnateur délégué pour le 
poste budgétaire relatif aux missions de l'ensemble du personnel du PE. En pratique, 
les projets de mission sont établis et validés au sein de chaque Direction générale 
alors que l'Unité des Missions de la DG PERS est compétente pour l'établissement des 
décomptes des frais de mission ainsi que pour la gestion des cas particuliers.10 
 
La gestion des missions a fait l'objet d'un audit interne dont le rapport de suivi 
n°10/04 du 17 décembre 201011 insistait sur la mise en œuvre de deux actions 
considérées comme insuffisamment accomplies, ainsi :  

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

 Par ailleurs, l'Auditeur interne considère que "the authorising officer in DG 
Personnel who validates the payment of mission expenditure needs to obtain 
confirmation that the management and control procedures implemented in the 
directorates-general provide reasonable assurance that mission orders are 
signed by the competent authority, properly archived and adequately justified 
(Action C-2.1.)"  

 
L'inclusion de cette revue dans le programme de contrôle visait notamment  à 
répondre aux recommandations de l'auditeur interne.  
 
Le rapport présente les résultats d'un contrôle ex-post de 63 projets de mission de 
l'année 2011 de la DG COMM. Les vérifications ont été menées au cours des mois de 
mai et juin 2012. Cet exercice n'a pas mis en évidence de problème significatif, le 
rapport contient toutefois certaines propositions d'améliorations des procédures. 
 
Les conclusions ont été adressées au Directeur général de la DG COMM12 en octobre 
2012. 
 
 
IV.8 Revue ex-post d'un échantillon de congés parentaux pris en 2011 (référence 
interne : Rapport ex-post 2012/04). 
 
Ce rapport présente les résultats d'un contrôle ex-post de 86 congés parentaux pris en 
2011 (sur un total de 655) sélectionné afin de couvrir : Toutes les populations 
concernées; les différentes AIPN; les congés temps plein et mi-temps; les congés 
uniques ou multiples; les demandes de congés créées postérieurement aux délais 
prévus.  
 
La vérification et les constats observés ont porté sur les quatre thématiques suivantes :  

                                                 
10 Pour une description complète des responsabilités, se référer au vade-mecum des missions  
11 Internal Audit report n°10/04 to the Institution. Follow-up of the audit to staff mission expenses (IA Report 
no.07/03 adopted on 4 April 2008) -Draft version 1 - 17 December 2010 
12 GEDA D(2012) 55740 



 

 

 Respect des délais prévus pour l'introduction des demandes de congé parental. 
La vérification a mis en évidence que 14 demandes sur les 86 présentaient des 
problèmes à ce niveau;  

 Vérification de l'habilitation et de la signature de la décision par l'AIPN 
compétente. Ont été notées des difficultés pour vérifier la signature de la 
personne habilitée dans 3 cas et des problèmes d'habilitation AIPN dans 5 
autres cas; 

 Vérification du montant octroyé (taux simple/taux majoré; taux de congé 
parental 50%/100 %). 9 cas présentant un problème quant au montant 
d'allocation parentale versée à l'agent ont été identifiés; 

 Vérification de l'interruption de salaire à la date de début du congé et de 
l'exactitude des traitements versés à la reprise de l'activité normale. Dans 14 
cas, a été constaté un décalage entre la date de changement de position de 
l'agent et le mois de paie reflétant celui-ci.   

 
La revue présente quelques propositions visant à améliorer les procédures en place 
afin de mieux maîtriser les risques. Les conclusions du rapport ont été transmises à 
l'unité des Carrières. 
 
 
IV.9 Résultats d'un contrôle croisé entre les données de l'application NAP et les 
données de l'application Streamline en ce qui concerne les droits aux allocations de 
dépaysement et d'expatriation (référence interne : Rapport ex-post 2012/06). 
 
L'objet du présent exercice était de vérifier la cohérence des informations reprises 
dans les deux systèmes et de procéder à l'analyse éventuelle des différences afin d'en 
évaluer leur impact et leurs conséquences. Cet exercice a concerné près de 7000 
agents. 

L'analyse des situations a démontré que la presque totalité des écarts/différences 
constatés entre les deux systèmes s'expliquait logiquement et ne posait pas problème  
(exemples: dossier non encore validé par la vérification ex-ante ou validation ex-ante 
donnée trop tardivement pour permettre le paiement de l'indemnité due lors de la paie 
d'octobre). Par ailleurs, les quelques problèmes individuels détectés ont été signalés 
aux gestionnaires concernés tout au cours de l'avancement de l'exercice et le service 
des Décomptes a procédé au fur et à mesure aux corrections nécessaires.  
 
Le rapport final a été transmis à l'unité des Droit individuel13 qui a procédé à la 
correction des deux cas restés en suspens à la clôture de l'exercice.  
 

                                                 
13 GEDA D(2013) 315 



 

 

IV.10 Résultats d'un contrôle croisé entre les données de l'application NAP et les 
données de l'application Streamline en ce qui concerne les droits aux indemnités de 
management et revue ex-post d'un échantillon de 60 dossiers éligibles à l'indemnité 
de management (référence interne : Rapport ex-post 2012/05; dossier en cours de 
finalisation). 
 
L'objet du présent exercice est de procéder à une analyse permettant d'évaluer 
différents points de la procédure d'octroi du droit à l'indemnité de management ainsi 
que les conséquences financières qui en découlent.  
 
L'exercice se décline selon deux axes : D'une part la conduite d'un contrôle croisé 
entre les données reprises des applications Streamline et NAP afin de vérifier si tous 
les agents exerçant des fonctions éligibles perçoivent l'indemnité de management et si 
toutes les indemnités de management versées le sont à des agents exerçant des 
fonctions éligibles et d'autre part, la vérification de l’application des réglementations 
et procédures sur un échantillon de 60 agents éligibles à l’indemnité de management 
en septembre 2012. 
 
Le rapport est en cours de rédaction et devrait être finalisé au cours du premier 
trimestre 2013 
 
 
V. Programme de vérification 2013 
 
Les exercices ex-post clôturés en 2012 feront l'objet, durant le premier semestre de 
2013 d'un exercice de suivi des actions correctives, conformément aux 
recommandations de l'auditeur interne.  
 
Sur base des leçons de 2012 et des recommandations des instances de contrôles (Cour 
des Comptes, Audit interne et Risk manager), un programme pour les exercices ex-
post 2013 sera soumis à l'approbation du Directeur général dans le courant de février 
2013. 



ANNEXE 7 – FONCTIONS SENSIBLES 

I. METHODOLOGIE ET APPROCHE RETENUES PAR LA DG PERS 
 
Le 13 avril 2012, le Secrétaire général (note GEDA D(2012) 16635) a demandé aux 
Directeurs généraux de procéder à l'analyse des postes sensibles au sein de leur Direction 
générale en utilisant une nouvelle méthodologie, inspirée de celle développée par la DG 
FINS pour l'exercice 2011. 

Dans ce contexte, l'approche suivie par la DG PERS a été la suivante: 

- Identification de la population concernée sur base d'une extraction de Streamline 
reprenant l'ensemble des fonctionnaires et agents temporaires en poste au 1er janvier 
2012, leur Unité d'affectation, leur métier ainsi que leur ancienneté dans le métier. 

- Communication interne aux Chefs d'Unité et Directeurs concernés, de la 
méthodologie à suivre ainsi que de la liste des agents concernés. Dans un souci 
d'efficacité, et sous réserve d'une certaine homogénéité des tâches au sein d'un même 
métier, il a été décidé de remplir un questionnaire par métier et non par personne. 
Dans le cas où un agent exerce des fonctions s'éloignant sensiblement de celles de ses 
collègues catégorisés dans le même métier / fonction, un questionnaire individuel a 
été rempli.  

- Assistance de la part de l'Unité GREFCO (Gestion des Ressources Financières et 
Contrôles) aux chefs d'Unité rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre de la 
méthodologie proposée (voir ci-après). 

- Collecte, revue et analyse des questionnaires par l'Unité GREFCO. Le cas échéant, 
demande de clarifications et vérifications arithmétiques opérées. 

- Encodage des résultats des questionnaires dans une base de données Excel. 

- Rédaction d'une synthèse des résultats par l'Unité GREFCO et validation de ce 
rapport par la hiérarchie de la DG PERS. 

 
Cet exercice a concerné 349 personnes au sein de la DG PERS ainsi que 24 entités 
administratives. Parallèlement l'analyse a porté sur un total de 39 métiers. 
 
Les principaux problèmes rencontrés, par la DG PERS, lors de la mise en œuvre de cet 
exercice ont été les suivants: 
 

- La pertinence de certains des critères d'évaluation retenus dans cette méthodologie a 
été remise en cause. A titre d'exemple, le critère A.4 relatif aux contacts réguliers 
avec les tiers inclut, parmi ces derniers, la population des Assistants Parlementaires. 
Pour autant, au sein de la DG PERS, cette population est traitée comme les autres (à 
savoir fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels) et n'est pas a priori 
considérée comme susceptible d'augmenter la nature sensible d'une fonction. 
D'ailleurs, la corrélation avec les trois caractéristiques principales d'un poste dit 
"sensible" telles qu'identifiées dans la méthodologie1, est loin d'être évidente. 

- Bien que le champ d'application de cet exercice ait été étendu aux tâches non 
financières, il n'en reste pas moins que de nombreux critères, notamment dans la 
partie B relative à l'évaluation de l'environnement de contrôle, manquent de 

                                                 
1 "The key characteristics of a "sensitive post", according to the recent guidelines, are: 1) power to take or 
influence a decision; 2) possibility to deliberately misuse the decision power; 3) personal benefit" 



pertinence pour des Unités dont les tâches n'engendrent pas directement de 
transactions financières (exemple du critère B.7 traitant de la vérification ex ante). 

- La fourchette de points proposée dans cette méthodologie, (0-30 points pour la partie 
A et 0-15 points pour la partie B), sans offrir de proposition additionnelle quant à 
l'attribution de points, introduit un biais significatif dans l'appréciation faite et ne 
permet pas d'assurer une homogénéité dans les réponses reçues, ni au sein d'une 
Direction générale et encore moins au sein du Parlement (ce biais est clairement 
explicité par l'annexe 2b). 

- L'exercice reposant sur un équilibre arithmétique de points entre la partie A (nature 
sensible d'une fonction) et la partie B (évaluation de l'environnement de contrôle), 
lorsqu'un des critères est considéré comme "non applicable" (exemple du critère B.6 
concernant les contrôles intégrés dans l'application utilisée par le service qui ne 
s'applique pas à tous les services), le fait de ne pas attribuer de points déséquilibre 
l'approche et augmente artificiellement le caractère sensible de la fonction concernée. 

- La méthodologie proposée, tout en reconnaissant l'ancienneté dans le poste comme 
étant un élément devant être considéré dans cet exercice, n'est pas explicite dans la 
manière dont elle devrait être prise en compte. 

- Plus globalement, cet exercice a été perçu comme étant fastidieux ; au sein de la DG 
PERS, cet exercice a donné lieu à la rédaction de plus de 150 questionnaires, soit plus 
de 900 pages au total. Compte tenu des contraintes inhérentes au calendrier fixé, les 
travaux de revue n'ont pas été aussi approfondis que souhaité. Le rapport 
coût/efficacité qui se dégage de cette approche méthodologique apparaît ainsi 
discutable. 

 

II. CONCLUSION 
 
Concernant les Chefs d'Unité, dont la fonction a été évaluée comme étant, par nature, 
sensible, il convient de préciser que: 
 
 Suite à un mouvement de rotation lors du premier semestre 2012, les Chefs de cinq 

Unités de la DG PERS ont changé de poste. 
 
 Les trois Chefs d'Unité présentant une ancienneté de plus de 7 ans occupent des 

postes qui peuvent être qualifiés de "Spécialistes" (IT et Services Médicaux de 
Bruxelles et de Luxembourg). 

 

Pour ce qui est des Unités pour lesquelles la totalité, ou presque, des postes a été considérée 
comme "sensible", il convient de signaler que: 

 Dans le cas de l'Unité "Recrutement et mutation du personnel", une réorganisation est 
en cours visant à reforcer le niveau d'assurance global des opérations traitées.  

 Pour l'Unité "Concours et procédures de sélection", cette situation est artificielle dans 
la mesure où elle découle de la non attribution de points aux critères évalués comme 
"non applicables" (voir également ci-dessus les problèmes rencontrés).   

 
Sur base des analyses conduites ci-avant et des remarques méthodologiques faites, on peut 
conclure que l'environnement de contrôle interne en place est globalement à même d'atténuer 
le risque résiduel résultant du caractère sensible des fonctions. 



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

 
Tableau synoptique d'évaluation  
 

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

N° norme 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     



 

N° norme Libellé norme Commentaires sur la réalisation 

1 Déontologie et intégrité 

De par la nature même de leurs missions, les 
agents de la DG sont pleinement conscients des 
règles régissant leur conduite, la prévention et le 
signalement des fraudes et irrégularités. Par 
ailleurs, afin de respecter les exigences en 
termes d'information, le Directeur général de la 
DG PERS avait émis en 2011 une 
communication au personnel de la DG lui 
rappelant les règles applicables au Parlement en 
matière d'éthique et d'intégrité (note GEDA 
19627 du 7 avril 2011). Signalons également la 
diffusion aux agents de la DG de la 
communication du Médiateur européen intitulée 
"Principes du service public" ainsi qu'une 
déclaration sur l'honneur signée par les agents 
ayant accès au système Streamline de gestion 
des ressources humaines de l'Institution. 

2 Mission, rôle et tâches 

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

3 Compétences du 
personnel 

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

4 Rendement du personnel 

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

5 Fonctions sensibles 

Conformément aux instructions communiquées 
par le Secrétaire général le 13 avril 2012, la DG 
PERS a émis en juin 2012, son rapport sur 
l'identification et la gestion des fonctions 
sensibles au sein de la DG PERS.  
(CF Annexe 7) 

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

7 Fixation d'objectifs 

La DG communique de façon régulière à son 
personnel ses objectifs spécifiques qui 
découlent des objectifs généraux définis au 
niveau du secrétariat général et qui coïncident 
avec la mise en œuvre des actions du 
programme de travail administratif du 



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

9 Programme de travail 
annuel 

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

12 Information ad hoc en 
matière de gestion 

L’information en matière de gestion est 
appropriée aux activités de la DG et s’appuie 
notamment sur les rapports périodiques de 
gestion, un outil central répertoriant l'ensemble 
des actions devant être menées par la DG et des 
réunions régulières entre les membres de 
l’encadrement. 

13 
Enregistrement du 

courrier et systèmes 
d'archivage 

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

14 Signalement 
d'irrégularités 

Exigences respectées en la matière (cf. la 
communication au personnel mentionnée pour la 
norme "Déontologie et intégrité") 

 



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

17 Surveillance 

Des contrôles réguliers (ex ante et ex post) sont 
conduits notamment sur les plus importants postes 
budgétaires de la DG et couvrent également les 
décisions AIPN relatives aux processus de 
recrutement. Par ailleurs la DG continue de 
reconsidérer et d'améliorer son environnement de 
contrôle interne.  

18 Relevé des exceptions 

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

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

20 

Identification et 
correction des 

insuffisances du contrôle 
interne 

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

21 Rapports d'audit 

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

22 Examen annuel du 
contrôle interne 

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

 
 
2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 

N° norme Libellé norme Eléments à compléter 

10 
Contrôle de la 

performance sur la base 
d'objectifs et d'indicateurs

La DG dispose d'indicateurs d'activités qui 
reflètent bien le volume des opérations conduites. 
Toutefois, de par la nature même de ses activités, 
la notion d'indicateurs de performances demeure 
difficile à appréhender pour la DG et peut 
également s'avérer peu pertinente. Des progrès ont 
été réalisés dans la définition de tels indicateurs et 
qui ont été intégrés aux sections afférentes du 
RAA mais ces efforts devraient être poursuivis en 
2013. Au niveau de l'encadrement, le contrôle de 
la performance passe essentiellement par la prise 
en compte des rapports périodiques et les réunions 
mensuelles entre le DG et ses directeurs. 

 



11 Analyse et gestion du 
risque 

Un "risk manager" a été nommé en 2010 pour 
l'institution et a pu jeter les premières bases 
normatives et conceptuelles en 2011 notamment 
par la mise à disposition d'un manuel de gestion 
des risques (GEDA 65893 du 16/12/2011) 
Cependant, force est de constater que la mise en 
place d'un processus formalisé d'analyse et de 
gestion des risques au niveau institutionnel 
exigera un certain temps. Cela se traduit par une 
mise en œuvre progressive au niveau de la DG 
PERS qui a déjà satisfait aux recommandations du 
risk manager d'identifier les risques principaux 
pesant sur ses activités.  
Ces risques ainsi que les mesures palliatives 
envisagées font désormais l'objet d'un suivi 
régulier au sein de la DG en relation avec le Risk 
Manager. 
Afin d'accompagner les travaux futurs et 
éventuelles préconisations du risk manager, un 
collaborateur de niveau AD, a rejoint, en janvier 
2012, l'unité de la gestion des ressources 
financières et des contrôles. 

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

N/A 

 

4. Normes dont la mise en œuvre est non applicable. 
 
N° norme Libellé norme Actions envisagées 

8 Programmation 
pluriannuelle 

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