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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 
 

Code Type de crédits € ou % Formule 

  Crédits 2012     

A Crédits initiaux 403.365.416,00   
B Crédits finaux 384.351.016,00   
C Engagements 377.875.327,95   
D Engagements en % des crédits finaux 98,3% D=C/B 
E Paiements 339.106.306,10   
F Paiements en % d'engagements 89,74% F=E/C 
G Annulations de crédits 2012 6.475.688,05   
H Annulations en % des crédits finaux 1,7% H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 38.769.021,85   

J 
Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 en % 
des engagements 

10,3% J=I/C 

K Crédits reportés non automatiques de 2012 à 2013 0,00   

L 
Crédits reportés non automatiques de 2012 à 2013 
en % des crédits finaux 

0,00 M=K/B 

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

    

M Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 31.321.884,00   

N 
Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 
à 2012 

29.395.543,99   

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

93,8% O=N/M 

P 
Annulations de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 

1.926.340,01   

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

6,2% Q=P/M 

R Crédits reportés non automatiques de 2011 à 2012 0,00   

S 
Paiements de crédits reportés non automatiques de 
2011 à 2012 

0,00   

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

- T=S/R 

U 
Annulations de crédits reportés non automatiques de 
2011 à 2012 

0,00   

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

- V=U/R 

  Recettes affectées 2012     
W Crédits de recettes affectées courantes 2012 1.294.450,64   
X Crédits de recettes affectées reportées à 2012 405.285,00   

Y 
Paiements de crédits de recettes affectées 2012 
(courantes et reportées) 

1.587.687,56   

Z 
Paiements de crédits de recettes affectées 2012 en 
% des crédits de recettes affectées 2012 (courantes 
et reportées) 

93,4% Z=Y/(W+X)

AA Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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1. OBJECTIFS 

 
1.1 Objectifs de la direction générale 

 
La DG Finances gère, dans l'intérêt de l'institution, 
 
 les droits financiers et sociaux des députés, y compris l'assistance parlementaire; 
 les dépenses liées aux groupes politiques et aux députés non inscrits, aux partis 

politiques européens et fondations politiques européennes et aux autres organisations 
d'intérêt européen; 

 les services d'agence de voyage et d'assistance aux déplacements des députés; 
 la coordination du budget de l'institution; 
 le conseil et l'appui aux acteurs financiers de l'institution et le développement du 

système d'information financière; 
 les fonctions de comptabilité et de trésorerie du Parlement et du Médiateur européen, y 

compris l'inventaire; 
 les dépenses de formation et la mise à disposition de professeurs de langues pour les 

députés. 
 
Toutes les opérations sont effectuées aux fins d'un paiement correct et dans les délais tout en 
apportant la meilleure assistance et les meilleurs conseils possibles aux clients. 
 
Les objectifs spécifiques de la DG Finances sont définis dans le programme de travail 
administratif pour les années 2012-2014 du secrétaire général, qui comprend cinq projets 
pour la DG Finances. Le calendrier des projets est régulièrement mis à jour et l'ordonnateur 
délégué principal a été informé de l'état d'avancement de leur réalisation ainsi que des 
retards. Les résultats de 2012 sont mesurés par rapport aux objectifs de chacun des projets 
figurant dans le programme de travail administratif. 
 

1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 
 
La réalisation des missions confiées à la DG Finances s'est avérée largement réalisable 
en 2012. Toutefois, ces missions comportent certains types de risques. En coopération avec 
le gestionnaire des risques, la DG Finances a analysé et regroupé ses risques en risques 
normatifs, risques stratégiques et risques opérationnels. L'analyse des risques et l'aperçu de 
la gestion des risques pour 2011 ont été finalisés dans une note adressée le 20 janvier 2012 
(GEDA D(2012)3361) au gestionnaire des risques; ils restent valables pour 2012. 
 
 Les risques normatifs sont ceux qui résultent de l'application non systématique des 

règles applicables; ils se subdivisent en risques de non-conformité à la gestion financière 
spécifique de la DG Finances en tant qu'ordonnateur délégué et en risques normatifs 
découlant de la gestion financière transversale assurée par la DG finances pour le 
compte de l'institution. 

 
Grâce à l'analyse des risques de non-conformité, les secteurs de l'assistance 
parlementaire, des frais de voyage et des subventions aux partis et aux fondations ont été 
identifiés comme secteurs prioritaires pour les contrôles ex post. La DG Finances estime 
qu'au vu de son importance financière et des particularités de son environnement 
financier, elle présente un risque inhérent de non-conformité qui, malgré toutes les 
mesures adoptées et la volonté continue d'amélioration, ne peut être totalement écarté. 
Elle estime néanmoins que les risques résiduels ne sont pas "critiques" au sens des 
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instructions en vigueur en matière de gestion des risques dans la mesure où il est peu 
probable qu'une erreur matérielle intervienne dans un avenir prévisible. 

 
Une exception à cette conclusion générale serait le risque de non-respect des délais 
prévus à l'article 67, paragraphe 1, point f), des règles d'application des règles 
financières pour le règlement des paiements effectués par le régisseur d'avance en vue 
du remboursement des frais de voyage et de séjour des députés. Les délais se sont 
additionnés pour atteindre environ 2,5 mois fin 2012, soit un délai bien plus long que le 
délai réglementaire "à la fin du mois qui suit". Dès lors, ce risque reste inscrit au registre 
des risques pour 2013 (formulaire du registre des risques révisé fin 2012/début 2013). 
 
Aucun risque résiduel significatif n'est apparu du fait des fonctions financières 
transversales de la DG Finances. Au contraire, on pourrait souligner que les instruments 
gérés par la DG Finances permettent de réagir de manière adéquate face aux risques de 
gestion financière de l'institution, notamment par les orientations et les réponses 
apportées aux acteurs financiers par l'unité financière centrale, l'amélioration de la 
sécurité juridique grâce au Forum Marchés publics (dont le secrétariat est assuré par la 
DG Finances) ou l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières, qui permet 
d'assurer l'examen et le traitement adéquats des cas d'irrégularités éventuelles signalées. 
 
La révision du règlement financier et de ses modalités d'exécution ont augmenté la 
pression exercée sur les fonctions transversales de la DG Finances au cours du deuxième 
semestre de 2012. Les nouvelles règles financières et leurs règles d'application devaient 
être opérationnelles au début de 2013. Par conséquent, il fallait tenir compte du niveau 
de risque lié à la préparation et à la mise en œuvre du nouveau règlement. 
 

 Les risques stratégiques (c'est-à-dire liés à la préparation et à l'exécution du budget) ne 
présentent pas de risques résiduels significatifs et sont suffisamment contrôlés par la 
DG. Seule l'introduction d'un nouveau système d'information financière destiné à 
remplacer et à améliorer les applications actuelles constitue un risque significatif. Elle a 
été inscrite au registre des risques et révisée fin 2012/début 2013. La révision du 
règlement financier et de ses modalités d'exécution aurait pu constituer un risque 
stratégique. Toutefois, les principaux ajustements des procédures dus aux nouvelles 
règles et l'information nécessaire des acteurs financiers avaient déjà eu lieu, de sorte 
qu'une inscription au registre des risques est apparue inutile. 

 
 Les risques opérationnels ont été tout particulièrement pris en considération lors de la 

révision, en 2011, du cadre de contrôle interne de la DG Finances. Les conclusions en 
ont été réexaminées en 2012 et restent valables. Des objectifs spécifiques ont été définis 
afin d'identifier et d'éliminer les risques éventuels dus à une gestion inefficace et 
inefficiente. Des indicateurs de résultats ont été mis en place dans un souci de réalisation 
effective des activités essentielles (exactitude et ponctualité des paiements, qualité du 
service offert), d'utilisation efficiente des ressources humaines (programmes de travail 
formalisés de tous les services) et de bonne gestion budgétaire (afin d'éviter le manque 
de crédits ou un excédent de crédits trop important). Les risques opérationnels dus à la 
continuité des services offerts par la DG Finances peuvent être considérés comme étant 
sous contrôle, c'est-à-dire la continuité des services concernant les déplacements des 
députés tels que le bureau de voyage et l'agence de voyage. Ceci vaut également pour le 
risque d'interruption ou de baisse de la qualité du service de voyage qui serait dû à la fin 
du contrat avec l'agence de voyage du Parlement, soit à son expiration, soit en raison 
d'une faillite ou d'autres incidents. Ce risque sera pris en compte dans le prochain appel 
d'offres pour une nouvelle agence de voyage à compter du 1er janvier 2014. Un autre 
risque opérationnel est lié à la charge financière résultant du financement des pensions 
des députés et du fonds de pension pour le régime de pension volontaire. Le calcul de 
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l'obligation actuarielle totale du futur coût des pensions s'établit à 679,7 millions d'EUR 
fin 2011 (contre 771,8 millions fin 2010). Toutefois, le déficit est réparti sur plusieurs 
décennies, de sorte que la charge annuelle pour le budget du Parlement sera limitée. 

 

2. ÉVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS – 

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1 Environnement de la direction générale 

 
La réalisation des objectifs de la DG Finances en ce qui concerne ses missions principales et 
ses objectifs spécifiques énoncés dans le programme de travail administratif est liée à trois 
facteurs extérieurs: 

 les diverses règles qui régissent les travaux de la DG, notamment le règlement financier 
et ses modalités d'exécution, les règles internes relatives à l'exécution du budget du 
Parlement européen, le statut des députés au Parlement européen et ses mesures 
d'application ainsi que le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres 
agents, qui comprend les conditions d'emploi des assistants accrédités1, et enfin les 
délibérations des organes politiques du Parlement responsables des décisions relatives à 
ce cadre réglementaire (Bureau, Questeurs, commission des budgets et commission du 
contrôle budgétaire); 

 les rapports des services avec les clients (députés, assistants et stagiaires, tiers payants, 
prestataires de services aux députés, partis et fondations politiques, groupes politiques, 
associations, prestataires de services à l'administration, autres DG); 

 la disponibilité des ressources (ressources humaines et financières, espaces de bureau, 
matériel et applications informatiques) et la coopération avec ses "fournisseurs" (autres 
DG, acteurs extérieurs). 

 
Parmi les principaux développements intéressant les travaux de la DG Finances en 2012, on 
peut relever: 
 la fin des travaux du groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des 

députés et des assistants, la dernière réunion ayant eu lieu le 11 janvier 2012, deux ans et 
demi après la mise en œuvre du statut, accompagnée du bilan des résultats et des 
difficultés par la DG Finances. Néanmoins, en 2012, la DG Finances a continué de 
s'occuper de la mise en œuvre des modifications aux mesures d'application du statut des 
députés qui avaient été suggérées par le groupe temporaire d'évaluation et adoptées par 
le Bureau (modifications des 14 novembre et 12 décembre 2011). 

 la création d'un groupe de travail du Bureau et de la commission des budgets, demandée 
au paragraphe 9 de la résolution sur l'état prévisionnel du budget du Parlement 
pour 2013. Les travaux du groupe ont débuté le 10 mai 2012 et exigent un 
investissement important de la DG Finances, qui est chargée de la coordination des 
rapports et des réponses. Au cours des premiers mois, la diminution de 5 % des frais de 
voyage des députés sur la base de la note adressée le 30 mars 2012 par le secrétaire 
général à la commission des budgets a dominé les travaux du groupe. Des mesures 
concrètes ont été approuvées par le groupe de travail pour parvenir à une baisse de 5 % 
et elles ont été adoptées par le Bureau le 22 octobre 2012 (modification des mesures 
d'application et intégration au budget 2013). Ces modifications se sont traduites par des 
changements pour les députés et dans le mode de fonctionnement des services 
concernés. Le groupe de travail a décidé d'attribuer à la DG Finances la responsabilité 
première d'une étude comparative du Parlement européen avec un échantillon de 
parlements nationaux et avec le Congrès des États-Unis. En juillet 2012, une étude 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 160/2009 du Conseil du 23 février 2009 modifiant le régime applicable aux 

autres agents des Communautés européennes (JO L 55 du 27.2.2009, p. 1). 
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préliminaire a été réalisée afin d'isoler, dans le budget du Parlement, tous les éléments 
qui ne sont pas typiques des dépenses d'un parlement national. Dans les mois qui ont 
suivi, des études comparatives ont été préparées et examinées par le groupe de travail. 
L'étude sur le Bundestag allemand a été intégralement préparée par la DG Finances, qui 
a également contribué à l'étude sur le Congrès des États-Unis. Les études sur 
l'Assemblée nationale française et le Parlement italien seront présentées en 2013. Le 
troisième domaine qui sera examiné par le groupe de travail, à savoir le financement de 
la politique immobilière, le sera en 2013. 

 l'augmentation du nombre de députés, passé de 736 à 754 depuis décembre 2011 à la 
suite de la ratification du protocole correspondant du traité de Lisbonne et de l'arrivée de 
12 observateurs croates le 1er avril 2012. 

 la nécessité permanente d'améliorer les services aux députés, aux assistants et aux autres 
clients de la DG Finances en améliorant les systèmes informatiques, en poursuivant le 
développement de nouveaux outils tels que le portail des députés ou la facturation 
directe des réservations effectuées par les députés auprès de l'agence de voyage du 
Parlement. 

 l'accord sur la révision du règlement financier et de ses modalités d'exécution, qui a dû 
être inscrit dans les procédures, ainsi que les mesures indispensables de formation des 
acteurs financiers. 

 la confirmation de la décision de refondre les applications informatiques de gestion 
financière du Parlement et la nécessité d'introduire la comptabilité analytique pour le 
31 décembre 2013 au plus tard. 

 la clarification du calcul du report du financement des partis politiques lors de l'année 
des élections. 

 la nécessité d'achever la révision du cadre de contrôle interne en tenant compte des 
suggestions de l'auditeur interne et du gestionnaire des risques. La mise en œuvre par la 
DG Finances de certaines normes de contrôle a été complètement revue avec la 
participation de toute la DG, notamment en ce qui concerne la gestion des postes 
sensibles, les procédures de marchés publics, le programme de travail annuel, les 
indicateurs de résultats et la gestion des risques. 

 
2.2 Ressources humaines de la DG 

 
Malgré des effectifs de taille relativement modérée par rapport aux autres directions 
générales, la DG Finances parvient à assurer un large éventail de missions. Contrairement 
aux autres DG, la DG Finances n'a pas de direction des ressources et la gestion des 
ressources humaines relève de fonctionnaires ne correspondant qu'à 3 équivalents temps 
plein (0,9 % de l'effectif de la DG Finances). En outre, l'année 2012 a été marquée par un 
nombre croissant de structures d'échange d'informations ainsi que par la décentralisation de 
missions dans le domaine des ressources humaines, ce qui s'est traduit par une augmentation 
du temps consacré aux tâches de coordination et de participation. 
 
Les demandes de la DG Finances dans le tableau des effectifs pour 2012 n'ont été que 
partiellement acceptées et, au 1er janvier 2012, les effectifs sont passés à 190 postes, dont 
3 postes pour des ressortissants croates. 
 

Effectifs 2012 (31/12/2012) 
 

Postes au tableau des 
effectifs 2012 (1/1/2012) Fonctionnaires Temporaires Contractuels Personnel 

externe ** 

Total 2012 

AD 50 40 5* 2 3 50 

AST 140 125 2 20 34 181 
Total 190 165 7 22 37 231 
 
* 5 professeurs de langue pour les députés (AD), ** agence de voyage et un membre du personnel de l'unité rFIS 
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Hormis ses missions ordinaires, l'organisation et les rapports présentés aux réunions du 
comité de gestion (élargi) de la DG ainsi que le comité des évaluateurs et la préparation des 
exercices de promotion, la cellule Ressources humaines s'est chargée de toutes les 
modifications nécessaires au sein du tableau des effectifs de la DG Finances, des contrats, 
des informations relatives au personnel (absences, départs), de la gestion des budgets 
décentralisés des agents contractuels et des missions. Les actions spécifiques suivantes ont 
eu lieu: 
 
 L'unité rFIS a été constituée fin 2011. Le tableau des effectifs a été complété au cours de 

l'exercice couvert par le rapport au moyen de transferts, de la politique de mobilité et de 
redéploiements de l'unité de la comptabilité et de la trésorerie et de l'unité financière 
centrale. Pendant une période transitoire, les collègues concernés sont parvenus à gérer 
en parallèle une partie des tâches qui relevaient de leurs anciennes fonctions. Le 
remplacement des collègues concernés s'est achevé en 2012. 

 En juin, le nouveau chef de l'unité d'assistance parlementaire et des frais généraux des 
députés a pris ses fonctions. Le poste de chef de l'unité de la rémunération et des droits 
sociaux des députés a été pourvu à compter de novembre. 

 34 autres recrutements aux niveaux AD et AST ont été finalisés. Toutefois, il a été 
difficile de trouver, en interne ou au niveau interinstitutionnel, des candidats valables 
pour les postes exigeant des compétences spécifiques. En outre, la consultation des listes 
de réserve n'a pas donné de résultat en raison du manque de quotas et de l'absence de 
candidats valables. 

 Le transfert (de Luxembourg à Bruxelles) du service du régisseur d'avances de l'unité 
des frais de voyages et de séjour des députés s'est achevé en 2012. 

 Les bureaux de la caisse des députés et de l'agence de voyage ont été réorganisés afin de 
mieux servir les députés. 42 personnes ont déménagé du bâtiment PHS au bâtiment 
TREV. 

 Au cours de la période couverte par le rapport, de nombreuses formations personnelles 
spécifiques (Amadeus, BO, par exemple) ont été organisées, proposées et effectuées. 

 Les deuxièmes journées de la DG Finances à l'extérieur ont été organisées en 
juillet 2012 à Lanaken (Belgique), où la direction et le personnel ont pu rencontrer 
M. Bogusław Liberadzki, questeur et vice-président de la commission du contrôle 
budgétaire, ainsi que M. Klaus Welle, secrétaire général. Une série de thèmes ont été 
abordés, dont les options de comptabilité analytique ou le bilan et les perspectives de 
mise en œuvre du statut des députés. 

 
Compte tenu de l'élargissement de ses missions, de ses activités et des réformes 
programmées dans le domaine des services aux députés, des projets informatiques et des 
projets en cours dans le cadre du programme de travail administratif 2012-2014, et sachant 
que les demandes du tableau des effectifs pour 2012 n'ont été que partiellement acceptées, la 
DG Finances a adapté ses effectifs actuels aux besoins réels. Les demandes pour le 
budget 2013 n'ont pas été honorées et aucun redéploiement en provenance d'autres DG n'a 
été possible en 2012. Par conséquent, les demandes été reportées au budget 2014. 
 

2.3 Exécution budgétaire 2012 
 

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux 
 
En 2012, un montant de 17,3 millions d'EUR a été viré du budget de la DG Finances à la 
DG PERS et à la DG INLO (voir annexe 9.1). Près de 10 millions d'EUR ont servi à 
soutenir les projets immobiliers prioritaires du Parlement dans le cadre du virement global 
(virement C10: ramassage) en fin d'exercice. Sur ces 10 millions, 6 millions d'EUR 
provenaient du sous-poste destiné aux assistants locaux (poste 4220-01). Un virement a 
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également dû être effectué de ce sous-poste vers le sous-poste 4220-02 (assistants 
accrédités), géré par la DG Personnel, pour un montant de 7,3 millions d'EUR, ainsi que 
deux virements totalisant 0,8 million d'EUR vers le poste destiné aux différences de change 
(poste 4222). Par conséquent, le sous-poste 4220-01 a connu une réduction de 14,1 millions 
d'EUR (14,3 %) en cours d'exercice en raison d'une surestimation des besoins des assistants 
locaux, compensée en partie par une sous-estimation des besoins des assistants accrédités. 
Même si le nombre d'assistants accrédités n'a que peu augmenté en 2012 par rapport à 2011 
(1 991 contre 1 978), leur grade moyen est en hausse, ce qui entraîne des frais 
substantiellement plus élevés. Par ailleurs, les contrats conclus avec des prestataires de 
services ont été en moyenne inférieurs en 2012 par rapport aux années précédentes et le 
nombre de contrats conclus en fin d'exercice a diminué. 
 
Des montants limités, de 0,7 million d'EUR du poste destiné aux rémunérations des députés 
(poste 1000), de 1,0 million d'EUR destiné aux pensions de retraite au titre de l'ancienne 
réglementation FID (poste 1030-02) et de 0,7 million d'EUR provenant des crédits destinés 
aux observateurs (poste 1406) ont également pu être intégrés au virement global. 
 
15 % (12,1 millions d'EUR) des lignes budgétaires destinées au remboursement des frais de 
voyage et de séjour des députés (postes 1004 et 1005) avaient été placés en réserve 
(chapitre 10 0 – crédits provisionnels), dont 10,2 millions d'EUR ont été libérés à la suite de 
l'adoption de mesures destinées à réduire les frais de voyage de 5 %. Le reliquat n'a pas été 
demandé car les dépenses ont déjà pu être réduites par rapport aux prévisions en raison de la 
non-indexation des frais de voyage et de séjour et de l'absence de besoins nouveaux. Le 
montant libéré a servi aux dépenses de voyage ordinaires des députés (sessions, 
commissions et missions de délégations, réunions des groupes, sous-poste 1004-01) ainsi 
qu'aux indemnités de voyage supplémentaires et aux déplacements dans l'État membre 
d'élection (poste 1005), alors que le sous-poste 1004-02 (frais de voyage ordinaires: 
délégations et coopération UE-ACP et EUROMED) a affiché un excédent qui a permis le 
virement de 2,4 millions d'EUR vers les deux autres postes mentionnés. 
 

2.3.2 Crédits finaux et crédits engagés 
 
98,8 % des crédits finaux des lignes budgétaires opérationnelles gérées par la DG Finances 
(382,4 millions d'EUR) avaient été engagés en fin d'exercice, laissant seulement 4,5 millions 
d'EUR non engagés (voir annexe 11.2), qui ont été annulés. 
 
La DG Finances fait également office d'ordonnateur délégué pour les crédits provisionnels 
(chapitre 10-0), dont un montant de 1,9 million d'EUR est resté non engagé. Or, ce montant 
ne peut être pris en compte pour l'évaluation des dépenses de la DG Finances. En réalité, ce 
montant n'a pas été utilisé étant donné les crédits débloqués pour le remboursement des frais 
de voyage et de séjour des députés et une diminution a pu avoir lieu, comme indiqué plus 
haut. 
 
Seuls trois postes budgétaires ont connu une annulation de crédits supérieure à 
100 000 EUR. L'annulation de 163 747 EUR (9,1 %) destinés au remboursement des frais 
médicaux des députés est due à une surestimation découlant toujours de l'hypothèse que les 
frais médicaux des députés vont correspondre à ceux des fonctionnaires, alors que le 
montant s'est finalement avéré inférieur. Le poste destiné aux différences de change pour les 
assistants locaux (sous-poste 4220) avait bénéficié de virements de 800 000 EUR qui se sont 
finalement avérés trop importants, et un montant de 181,848 millions d'EUR a été annulé. 
L'excédent est dû à la difficulté de déterminer l'évolution des taux de change entre l'euro et 
les autres monnaies de l'Union européenne. 
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Parmi les montants les plus importants, 3,8 millions d'EUR n'ont pas été engagés au sous-
poste 4220-01 (assistance parlementaire – assistants locaux). Cette annulation est due en 
partie à une surestimation des besoins des assistants locaux et à une sous-estimation de ceux 
des assistants accrédités, c'est-à-dire aux mêmes raisons que les virements entre ces deux 
sous-postes. Par ailleurs, pour fixer les crédits initiaux, il avait été estimé que les députés 
utiliseraient presque intégralement l'enveloppe destinée à l'indemnité d'assistance 
parlementaire, ce qui n'est toujours pas le cas. 
 

2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués 
 
Du montant global des engagements effectués par la DG Finances en 2012 (377,9 millions 
d'EUR), 10,3 % n'ont pas été payés (38,8 millions d'EUR). L'intégralité de ce montant a été 
reportée à l'exercice 2012 (voir annexe 9.3). 
 
Ce montant est principalement dû aux besoins structurels découlant, d'une part, du 
remboursement des frais de voyage et de séjour et, d'autre part, du financement des partis 
politiques européens et des fondations européennes. 
 
Les crédits reportés aux lignes budgétaires 1004-01 (26,1 millions d'EUR), 1004-02 
(1,4 million d'EUR), 1005 (2,7 millions d'EUR) et 3020-08 (113 428 EUR) doivent couvrir 
les demandes que les députés peuvent introduire jusqu'au 31 octobre 2013 pour des 
déplacements effectués en 2012. Il convient également de rappeler que le régisseur 
d'avances effectue les paiements effectifs aux députés après un contrôle élémentaire ("prima 
facie") de la légitimité des demandes de remboursement des frais de voyage. Un contrôle 
détaillé intervient après le paiement, au cours de la phase de régularisation, qui se traduit par 
l'imputation des montants corrects correspondants au budget. Les montants engagés mais 
non régularisés en 2012 ont été reportés à 2013. 
 
Pour les lignes budgétaires 4020 (partis politiques européens) et 4030 (fondations politiques 
européennes), 20 % des crédits sont reportés afin de payer le solde de 20 % des subventions 
accordées après la présentation des comptes de 2012, ainsi que le prévoit la réglementation. 
 
 

2.3.4 Utilisation des crédits reportés de 2011 à 2012 
 
Le taux d'utilisation des crédits reportés de 2011 à 2012 était de 94 % au 31 décembre 2011 
(29,3 millions d'EUR sur un total de 31,3 millions). 
 
Les reports de 2011 à 2012 pour le remboursement des frais de voyage et de séjour des 
députés ont été pratiquement dépensés en totalité pour le poste 1004 (99 %). Le report du 
poste 1005 a été complètement utilisé (100 %). En outre, les crédits actuels ont été 
nécessaires en cours d'exercice pour le remboursement des frais de 2011. Alors que le report 
de 2009 à 2010 avait été insuffisant, celui de 2010 à 2011 s'est avéré surestimé. Le statut 
étant en vigueur pour la troisième année, le report était plus proche des besoins, mais 
néanmoins insuffisant en raison de l'augmentation des besoins du poste 1005. 
 
Le report de la dotation aux partis politiques européens (poste 4020: 3,5 millions d'EUR) et 
aux fondations politiques européennes (poste 4030: 2,2 millions d'EUR) a été utilisé à 88 % 
et à 70 % respectivement en raison du calcul définitif de ces dotations à la suite des rapports 
finaux des partis et fondations pour 2011 remis respectivement en mai et en 
septembre 2012. Au début de l'exercice, 85 % de la dotation annuelle maximale avait été 
versée à ces partis et fondations. Le montant reporté est destiné à couvrir le paiement du 
solde lorsque le Bureau approuve les rapports finaux sur les comptes des partis et fondations 
et sur la mise en œuvre de leurs programmes. La sous-utilisation des subventions s'explique 
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par le fait que quelques partis et fondations qui avaient demandé la subvention maximale 
n'ont pas concrétisé totalement leurs prévisions budgétaires, de sorte que les montants 
admissibles étaient en fin de compte nettement inférieurs à ceux prévus au budget. Il en 
résulte que, dans certains cas, un montant inférieur aux 20 % restants a été payé ou des 
recouvrements ont été effectués et, en conséquence, il n'a pas été nécessaire d'utiliser la 
totalité des crédits reportés. Les subventions aux fondations politiques européennes 
n'existent que depuis 2008, ce qui explique que certaines fondations, en 2009, manquaient 
d'expérience pour établir une programmation et des prévisions budgétaires stables pour 
2010. 
 
Seuls 58 % des reports ont été utilisés au sous-poste 3200-03 (acquisition d'expertise: 
experts pour l'administration). La sous-utilisation d'un montant de 113 630 EUR est 
principalement due à des besoins inférieurs aux prévisions pour l'assistance du Conseil au 
projet rFIS et au fait que la facture des audits CBRS n'est pas parvenue au Parlement 
en 2012. 
 

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
 
Sur 1,29 million d'EUR de recettes affectées courantes en 2012, 1,25 million a été dépensé, 
le reste (45 181 EUR), a principalement trait (41 465 EUR) aux pensions de retraite au titre 
de l'ancienne réglementation FID (poste 1030-02). Ce montant a dû être annulé car les 
crédits ne peuvent être reportés pour ce poste destiné au paiement des pensions (voir 
annexe 9.5). 
 
405 285 EUR de recettes affectées ont été reportés de 2011 (voir annexe 9.5.2), 
principalement pour le poste 4000 (groupes politiques et députés non inscrits) en raison de 
la dissolution de deux groupes politiques en 2009. Une partie a été engagée pour couvrir les 
droits restants sur les crédits 2010 des députés non inscrits, que ceux-ci pouvaient reporter 
en 2011. Or, comme la totalité du montant n'a pas été dépensée, le reliquat a de nouveau été 
reporté à 2012 en sus des 179 000 EUR de dépenses engagées pour 2011 pour les députés 
non inscrits. Ce montant n'a pas non plus été dépensé en 2011 et a été reporté. Sur les 
399 067 EUR au total du poste 4000, 78 % ont été dépensés pour les droits de 2011. Comme 
plus aucun droit ne reste à couvrir, le reste, soit 88 735 EUR, a été désengagé le 
30 septembre 2012 et réengagé en octobre 2012 pour les droits actuels. De ce montant, 
66 868 EUR restent non utilisés. 
 

2.3 Indicateurs de résultats 
 
Au début de l'exercice, la DG Finances a établi des indicateurs de résultats réels pour ses 
missions (voir les instructions du directeur général du 9 janvier 2012: amélioration du cadre 
de contrôle interne, GEDA D(2012)616). Ces nouveaux indicateurs ne peuvent être que 
partiellement comparés aux résultats des exercices précédents. 
 
Les résultats des directions B et C (Droits financiers et sociaux des députés et Financement 
des structures politiques et autres services) ont été évalués plus précisément en ce qui 
concerne l'exactitude et la ponctualité des opérations financières, tandis que ceux de la 
direction A l'ont été à l'aune d'indicateurs spécifiques à ses différentes unités et centrés sur 
le bon déroulement de leurs travaux et sur l'adéquation de leurs services aux besoins de leurs 
clients. 
 
Le chapitre 2.4 mesure les résultats obtenus au moyen de ces indicateurs dans la mesure où 
les données sont disponibles. Un aperçu des indicateurs de résultats figure à l'annexe 10. 
Ces indicateurs comportent également des programmes d'action, définis en 2012 pour tous 
les services. Ils sont en cours d'harmonisation en vue de leur publication éventuelle en 2013. 
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Les programmes de travail pour 2012 servent à appuyer en interne les décisions éclairées de 
la direction en présentant une vue d'ensemble de la disponibilité réelle et programmée de 
personnel par rapport à la mission et à la charge de travail réelle des services. 
 

2.4 Résultats obtenus 
 
Le travail effectué par la DG Finances au cours de la période couverte par le rapport doit 
être évalué à l'aune des objectifs fixés pour 2012. Comme les missions essentielles de la 
DG Finances relèvent du secteur financier, leur objectif global peut être défini dans le sens 
où toutes les opérations financières doivent être effectuées de manière correcte et dans les 
délais tout en apportant la meilleure assistance et les meilleurs conseils possibles aux 
clients. 
 
Les résultats obtenus sont groupés ci-après par secteur d'activité de la DG Finances. Outre 
ses missions essentielles, dont l'objectif est avant tout d'améliorer les résultats, notamment 
en ce qui concerne l'adaptation de ses services aux clients, les projets de la DG Finances au 
titre du programme de travail administratif 2012-2014 sont développés afin de mettre en 
place de nouveaux outils ou d'améliorer les outils existants pour répondre aux nouveaux 
besoins de nos clients. 
 

Projet FINS 1 Vers un nouveau système d'information financière (rFIS) 
Projet FINS 2 Révision du règlement financier 
Projet FINS 3 Portail des députés pour leurs droits sociaux et financiers 
Projet FINS 4 Financement des partis politiques et des fondations 
Projet FINS 5 Vers une procédure simplifiée de réservation pour les voyages 

 
Les progrès réalisés dans ces projets sont décrits ci-après au moyen d'une analyse dans le 
cadre des missions essentielles de la DG Finances. 
 
 
Établissement, exécution et procédure de décharge du budget du Parlement. 
Coordination et supervision effectives du budget du PE. 
 
L'établissement de l'état prévisionnel du budget 2013 a été coordonné, la première lecture 
préparée et le budget du Parlement adopté par la commission des budgets le 4 octobre 2012. 
Suite à l'échec de la conciliation entre le Parlement et le Conseil, la DG Finances a informé 
les ordonnateurs et les acteurs financiers du fonctionnement du régime des douzièmes 
provisoires et a pris toutes les mesures voulues pour préparer l'application de cette 
procédure, à la fois pour l'administration du Parlement en général et en tant qu'ordonnateur 
pour les lignes budgétaires relevant de sa responsabilité directe. 
 
Le rapport annuel d'activité pour l'exercice 2011 a été préparé ainsi que le rapport sur le 
budget et sur la gestion financière 2011. L'unité responsable (unité du budget) a coordonné 
l'état prévisionnel pour le budget 2014 et fourni les informations financières et budgétaires 
nécessaires aux ordonnateurs. 
 
En 2012, 19 demandes de virement ont été présentées et approuvées par l'autorité budgétaire 
(virements C et P). 
 
La DG a également coordonné la préparation des réponses de l'administration au 
questionnaire sur la décharge 2010 et à la résolution sur la décharge 2010, aux résolutions 
budgétaires et aux observations de la Cour des comptes, et elle les a transmises en temps 
utile. 
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En 2012, un groupe de travail inter DG a été mis en place, sous la présidence de l'unité du 
budget de la DG Finances, afin d'examiner les questions relatives aux comptes financiers. 
Le groupe de travail a adopté des mesures visant à harmoniser et à améliorer les 
informations fournies par les comptes. Une analyse des coûts réels des réunions 
parlementaires a été préparée pour le groupe de travail, qui en discutera en 2013. 
 
Le projet du Parlement ayant l'incidence financière la plus importante, à savoir la 
construction du nouveau bâtiment KAD, a bénéficié du soutien constant de la DG Finances 
pour ses aspects financiers. La convention d'emphytéose entre le PE et la société 
immobilière a été signée en janvier 2012. D'autres mesures ont été adoptées pour assurer le 
bon fonctionnement de la société immobilière (manuel des procédures, workflow avec 
insistance sur la facturation et la trésorerie, questions budgétaires et d'audit, garanties 
financières). Dans le même mois, l'accord de partenariat avec le Grand-Duché de 
Luxembourg pour la réalisation du projet KAD a été signé et, au cours de l'exercice, la 
DG Finances a participé au comité technique mis en place pour superviser le nouvel appel 
d'offres pour les travaux de construction dans les limites du budget initialement prévu. 
 
La plupart des indicateurs de résultats utilisés dans ce secteur témoignent d'une situation 
stable. Le nombre de rappels pour les rapports d'activité ont légèrement augmenté (49 
en 2011, 53 en 2012) et le nombre de virements est passé de 57 à 58, dont le virement global 
(de ramassage). On peut en conclure que la capacité de prévision budgétaire est demeurée 
stable au sein de l'institution. Toutefois, en 2013, l'unité responsable pourrait investir dans 
l'amélioration des capacités de programmation. 
 
Le nombre élevé de comptes examinés (243, pas de chiffres pour 2011) et de courriels de 
demandes et d'information sur les questions budgétaires (5 747 contre 4 561 en 2011) 
témoigne de la pression exercée sur le secteur en 2012. 
 
 
Trésorerie et comptabilité du Parlement européen et du Médiateur et inventaire de 
l'institution. Traitement comptable effectif des opérations du PE. 
 
La DG assure la gestion de la trésorerie et de la comptabilité du Parlement européen et du 
Médiateur. À la suite de l'appel d'offres de 2011 pour les services bancaires du PE et des 
nouveaux contrats conclus avec trois banques à compter du 1er janvier 2012, les problèmes 
techniques de démarrage, notamment en ce qui concerne le délai de clôture pour l'envoi des 
instructions de paiement dans un petit nombre de monnaies et en ce qui concerne le nouveau 
logiciel belge de paiement Isabel 6, ont été résolus. Des problèmes subsistent avec une 
banque à propos des frais bancaires pour les bénéficiaires tchèques et britanniques. 
 
Les indicateurs relatifs à la trésorerie et à la comptabilité ont été définis pour 2012 et 
devront être adaptés en 2013. Les chiffres de 2012 indiquent que les résultats du secteur 
peuvent être considérés comme positifs. Par exemple: 
 
 Le délai moyen entre la réception par les services comptables de l'ordre de paiement 

signé par les ordonnateurs et l'envoi par les services comptables des instructions de 
paiement correspondantes pourrait être réduit à 1 jour ouvrable. 

 Le délai entre la transmission des instructions de paiement à la banque (date valeur sur 
l'extrait bancaire) et la réception du montant par les bureaux d'information du Parlement 
(date valeur sur l'extrait bancaire) a été identifié afin de contrôler la performance des 
banques retenues pour exécuter ces paiements. Les paiements en euros prennent en 
moyenne 1 jour ouvrable alors que les paiements dans d'autres monnaies de l'Union 
européenne prennent 2 jours ouvrables. 



 14

 Le délai moyen entre la réception par les services comptables des factures transmises et 
enregistrées par le service du courrier officiel et la transmission par ces mêmes services 
comptables des facteurs aux services de l'ordonnateur compétent, après enregistrement 
dans FINICS/FINORD, s'établit en moyenne à 1 jour ouvrable. Ce résultat positif est dû 
à la contribution d'une personne supplémentaire chargée des factures. 

 
Le projet relatif à la certification des comptes (au titre du programme de travail 2009-2011), 
consécutif à la dernière modification du règlement financier, a pu être finalisé grâce au 
recrutement d'un administrateur (fonctionnaire) pour compléter l'équipe du comptable. La 
certification des comptes est à présent effectuée par deux personnes. 
 
Les comptes de 2011 ont été préparés selon les prévisions. La Cour des comptes n'a pas fait 
de commentaires particuliers sur les comptes du Parlement. 

Les problèmes pratiques liés à la suppression du compte de liaison avec la Commission 
européenne au 1er janvier 2013, l'introduction d'un versement anticipé du Parlement à la 
Commission au début de chaque exercice et la signature d'un accord de niveau de service 
par les deux institutions ont été discutés en interne avec l'ensemble de ordonnateurs 
concernés et avec la DG BUDG de la Commission. Une note spécifique portant sur ce 
thème et comportant des instructions et des informations sera communiquée à tous les 
ordonnateurs délégués. 
 
La partie inventaire des comptes a été préparée à l'aide de la nouvelle application 
informatique RELS après que le développement se soit concentré sur le module "bilan" 
en 2011. D'autres modules du système RELS ont été testés, mais ne seront pas déployés en 
raison du développement du nouveau système d'information financière (rFIS). L'unité 
responsable, à savoir l'unité Financement des structures politiques et inventaire, a assuré la 
gestion quotidienne de l'application R/ELS, le help-desk, le tracking et la formation des 
nouveaux utilisateurs. 
 
 
Conseil et formation effectifs de tous les acteurs financiers de l'institution. 
 
Les conseils dispensés aux acteurs financiers le sont principalement par l'unité financière 
centrale, mais aussi par l'unité du budget, qui a actualisé sa formation standard sur le budget 
en 2012, ainsi que par l'unité de la comptabilité et de la trésorerie. 
 
60 formations ordinaires ont été organisées par l'unité financière centrale (avec un taux 
moyen de satisfaction de 8,6/10) et un total de 652 participants. En outre, un accent 
particulier a été accordé à la formation aux nouvelles règles financières (4 sessions 
d'information pour un total de 358 participants) et à l'assistance aux services 
particulièrement affectés par les dérogations et les retards de paiement. 
 
Les conseils aux acteurs financiers sont plus particulièrement le fait du help-desk de l'unité 
financière centrale, qui a remis un avis officiel à 293 questions, dont 220 avaient trait aux 
procédures de passation des marchés. 
 
En 2011, l'unité financière centrale a mesuré ses résultats par une vaste enquête qui ne peut 
avoir lieu que tous les deux ans étant donné la charge de travail qu'elle représente pour 
l'unité. Les résultats ont montré un taux de satisfaction égal ou supérieur à 90 % en ce qui 
concerne la qualité, le délai et l'utilité des réponses du help-desk de l'unité, et, par exemple, 
de 98 % en ce qui concerne l'utilité des documents d'orientation, tandis que 86,1 % des 
utilisateurs ont estimé que ces documents sont de bonne ou de très bonne qualité. Le seul 
domaine où une amélioration est nécessaire est celui de l'accessibilité des documents 
d'orientation, qui n'a obtenu qu'un score "bon" ou "très bon" par 61,2 % des utilisateurs. Si 
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l'accessibilité dépend largement de la présentation sur l'internet, la recherche de documents 
fait partie des formations standard de l'unité financière centrale. Rien n'indique que des 
modifications substantielles ont eu lieu par rapport aux excellents résultats obtenus en 2011. 
 
Les informations transmises par les formations, le help-desk et les orientations doivent être 
mises en œuvre par les ordonnateurs dans la gestion financière quotidienne. Cette mise en 
œuvre n'est pas du ressort de la DG. Néanmoins, certains chiffres illustrent l'évolution des 
secteurs où des difficultés étaient intervenues. 
 
 25 décisions de passer-outre ont été prises par les ordonnateurs en 2012, en majorité en 

infraction à l'article 77, paragraphe 1, du règlement financier (engagement budgétaire 
préalable). Le nombre de décisions de passer-outre a augmenté par rapport à 2011 
(20 décisions). Toutefois, ce nombre reste très bas par rapport au nombre d'opérations. 

 
 La vaste majorité des factures a été réglée dans les délais applicables. 7,5 % de toutes les 

factures (1 785 au total) ont été payées hors délai; dans 33 cas, ce retard a donné lieu au 
versement d'intérêts de retard. Si le nombre de factures réglées hors délai a légèrement 
baissé depuis 2011 (9 %), le nombre de cas de versement d'intérêts de retard a, quant à 
lui, considérablement baissé (33 contre 132 en 2011). Le total des intérêts versés affiche 
une baisse importante (14 364,15 EUR contre 59 020,91 EUR en 2011). Cet effet positif 
est attribuable, au moins en partie, aux efforts de la DG Finances en termes de conseils 
et d'assistance aux services ordonnateurs. 

 
 
Révision du règlement financier et de ses modalités d'exécution 
 
Le projet FINS 2 du programme de travail administratif 2012-2014 sur la révision du 
règlement financier a pu démarrer au cours de la période couverte par le rapport. 
 
En 2012, l'unité responsable (l'unité financière centrale) a suivi le processus politique en 
coopération avec le DG IPOL à des fins de documentation et d'information de l'état 
d'avancement du dossier. Le point d'inflexion en termes de charge de travail a eu lieu à 
partir de septembre 2012 vu la disponibilité tardive de textes fiables. 
 
Au cours des mois qui ont suivi, la DG Finances a informé la direction et les acteurs 
financiers des modifications apportées à la procédure financière (séances d'information 
documentées pour le groupe de pilotage FINS inter DG, le FMP, les directeurs des 
ressources et les agents financiers, orientations sur les mesures transitoires et l'utilisation de 
Webcontracts, livraison de mises à jour des contrats types et des autres textes liés aux 
marchés publics, notes aux ordonnateurs, mise en place d'une section du site intranet 
consacrée à l'information sur les nouvelles règles, dont un tableau synoptique et comparatif 
de l'ancien et du nouveau règlement). La formation financière a été adaptée aux nouvelles 
règles. 
 
Les applications financières informatiques ont été adaptées aux nouvelles règles et des 
mesures intérimaires ont été coordonnées avec la DG COMM et la DG ITEC afin de veiller 
à l'application des nouvelles dispositions à la publication ex ante des procédures d'appel 
d'offres sur le web et des nouvelles règles à la publication ex post des contrats et des 
destinataires. Sur le plan interinstitutionnel, une approche commune sur la mise en œuvre a 
été coordonnée avec la Commission et le Conseil. 
 
En outre, la DG Finances a fourni la version provisoire des nouvelles règles internes et des 
textes connexes (règles internes, normes minimales de contrôle interne, normes 
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professionnelles). L'adoption d'une série de nouvelles règles internes aura lieu dans les 
meilleurs délais en 2013. 
 
 
Organisation du système informatique financier du Parlement. Planification effective 
et mise en œuvre efficace des étapes programmées de sa refonte. 
 
En 2012, la refonte de l'informatique financière du Parlement (projet FINS 1) a été l'un des 
principaux projets de la DG Finances dans la mesure où il entend améliorer la visibilité et la 
disponibilité d'informations critiques pour les décisions de la direction ainsi que pour le 
contrôle des ressources disponibles (humaines, informatiques et financières) ainsi que pour 
réaliser des gains d'efficacité en normalisant et en automatisant les procédures financières 
centrales et pour apporter une solution à l'obsolescence technique prochaine des applications 
informatiques actuelles, notamment les systèmes de comptabilité générale et budgétaire et le 
système de paiement. Cette modernisation couvrira la mise en place de la maîtrise des coûts, 
la mise en œuvre de plusieurs des grands principes tels que le workflow électronique et la 
traçabilité de toutes les interventions ainsi que la signature électronique. 
 
Fin décembre 2012, la phase initiale (phase 0) du projet (constitution des équipes, définition 
du champ d'application du projet, définition de la stratégie d'appel d'offres) et la phase 1 
(préparation du projet: collecte des exigences métier et examen des solutions possibles) 
étaient terminées à 100 %. Des retards ont été pris dans la préparation du plan métier 
(phase 2), réalisé à 27 % et qui ne devrait être finalisé qu'au cours du deuxième trimestre 
de 2013. Au total, le projet devrait accuser un retard. L'adaptation du calendrier est en cours 
d'examen. 
 
D'importantes étapes ont été franchies en 2012 grâce à la collecte des exigences métier, en 
haut lieu et par domaine. Des solutions possibles ont été examinées en étroite collaboration 
avec le secrétariat général du Conseil. Suite à cette analyse, il est apparu que l'hypothèse 
initiale visant à baser notre solution sur la solution mise en œuvre au Conseil n'était pas 
viable. Les exigences de plusieurs domaines que notre projet doit couvrir ne le sont pas ou 
ne le sont que partiellement (planification stratégique et contrôle des résultats; planification 
budgétaire; comptabilité analytique) par la solution du Conseil. De même, des spécificités 
de notre environnement dans les domaines où des similarités existent (régies d'avance en 
comptabilité générale, par exemple, ou traitement des mentions "conforme aux faits" dans 
l'exécution budgétaire) doivent également être développées. 
 
Par conséquent il a été décidé de développement notre propre projet sur la base des 
meilleures pratiques et des solutions présentes dans le paquet ERP. 
 
La phase projet a débuté en septembre après l'engagement, en août, de consultants externes 
spécialisés dans le développement de solutions ERP intégrées. Le champ d'application du 
projet couvre: 
- la préparation et la consolidation budgétaire; 
- la gestion financière (comptes créditeurs, comptes débiteurs, grand livre, 

comptabilité des valeurs immobilisées), y compris la gestion de la trésorerie et des 
paiements; 

- gestion et exécution du budget, comprenant l'ensemble des opérations de recettes et 
de dépenses des divers domaines de responsabilité; 

- gestion des marchés publics et du patrimoine; 
- comptabilité analytique pour les divers centres de coût et produits (permanents et 

temporaires) gérés par le Parlement européen, y compris la comptabilité des projets 
(informatiques et autres) et des immobilisations. 
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Les deux premières versions de ce projet ont été livrées en 2012 (le 15 novembre et le 
21 décembre 2012). Elles intègrent, outre les procédures financières standard sur la 
comptabilité générale et l'exécution budgétaire, le projet de modèle de mise en œuvre de la 
comptabilité analytique. Ces procédures et le modèle de comptabilité analytique ont été 
définis sur la base des procédures existantes ou après consultation des utilisateurs finaux. La 
deuxième version du projet est en cours de révision par les spécialistes, le personnel 
informatique, et un organe extérieur de révision de la qualité. 
 
Au cours de l'exercice, l'état d'avancement du projet a été communiqué aux différentes 
parties intéressées, depuis la direction jusqu'aux utilisateurs clés. 
 
Sont impliqués non seulement l'unité rFIS créée en 2011 pour gérer le projet, mais aussi de 
nombreux autres acteurs extérieurs (DG utilisatrices et DG ITEC) ou de la DG Finances, 
comme les membres de l'unité du budget, de l'unité de la comptabilité et de la trésorerie, de 
l'unité de financement des structures politiques et de l'inventaire ainsi que des services 
opérationnels de la direction des droits financiers et sociaux de députés. L'unité financière 
centrale et l'unité de financement des structures politiques et de l'inventaire sont associées 
dans la mesure où elles gèrent les applications WebContracts (pour les marchés publics) et 
RELS/ELS (pour l'inventaire). Dans ce domaine, la situation a été clarifiée dans le sens où 
ces applications continuent d'exister, mais où leur développement est arrêté dans l'attente 
des progrès réalisés dans la mise en place du nouveau système informatique financier. 
 
 
Droits financiers et sociaux des députés. Adaptation aux clients. 
 
Le projet FINS 3 "Portail des députés pour leurs droits sociaux et financiers" entend offrir 
aux députés un guichet unique pour faciliter notablement la gestion de leurs droits financiers 
et sociaux. 
 
Ce portail permettra aux députés d'obtenir des informations sur l'état et l'évolution de leurs 
droits financiers et sociaux découlant du statut des députés et de ses mesures d'application. 
En outre, le portail permettra le dépôt électronique des demandes de remboursement par les 
députés, la consultation de leur dossier personnel (rémunération, indemnité transitoire, 
pensions, assurances), l'accès au courrier entrant et sortant lié à leurs droits sociaux, la 
consultation des budgets des députés à tout instant (indemnité d'assistance parlementaire, 
par exemple), l'accès aux documents échangés avec les tiers payants chargés de la gestion 
des contrats de travail des assistants locaux, le suivi des dossiers des frais de voyage, un 
système informatique de gestion des réunions entre les députés et les services de la DG 
FINS. 
 
En 2012, la préparation des fonctionnalités du portail permettant aux députés en fonction d'y 
accéder depuis les locaux du PE pour une série de formulaires et de données a été réalisée à 
60 % et le lancement d'une phase pilote pour certaines parties du portail est imminente. 
D'autres étapes (fonctionnalités supplémentaires pour les députés, dont la signature 
électronique, l'accessibilité depuis l'extérieur du PE, le portail des anciens députés et de 
leurs bénéficiaires, les tiers payants, la finalisation des archives) sont prévues pour 2013 et 
2014, l'échéance étant décembre 2014 pour la finalisation de l'ensemble du système. La 
réussite de ce projet dépend largement d'autres fonctionnalités telles que la sécurité ou 
l'accès aux données confidentielles depuis l'extérieur du PE par les députés, les assistants, 
les anciens députés et les tiers payants ainsi que la signature électronique pour tous les 
acteurs concernés. L'échange électronique de données avec tous les acteurs suppose que tous 
les documents entrants et sortants qui sont échangés soient archivés et numérisés. Des 
discussions sont en cours avec d'autres DG afin de résoudre ces questions qui ne relèvent 
pas de la DG Finances. 



 18

 
Dans ce secteur, la charge de travail a augmenté après l'arrivée des 18 nouveaux "députés de 
Lisbonne" en décembre 2011, notamment en ce qui concerne l'indemnité d'assistance 
parlementaire, et des 12 observateurs croates en avril 2012 en ce qui concerne le 
remboursement des frais de voyage et de séjour. La gestion du secteur s'est généralement 
bien déroulée même si le poste de chef de l'unité chargée de la rémunération et des droits 
sociaux des députés est resté vacant jusque décembre 2012 et si le poste de chef de l'unité 
chargée de l'indemnité d'assistance parlementaire a été vacant de janvier à juin 2012. Rien 
n'indique l'existence de difficultés liées à l'exactitude des paiements. 
 
 
Administration des droits financiers et sociaux des députés (salaires, remboursement 
des frais de voyage et de séjour, frais de maladie, assurances, indemnités de fin de 
mandat, pensions, cours de langue et d'informatique). Ponctualité et exactitude des 
paiements. 
 
Pour les droits sociaux et financiers, il convient de souligner que tous les paiements liés aux 
salaires, aux pensions et aux indemnités de frais généraux ont été effectués en temps utile 
(voir annexe 9.3). 
 
Indemnité transitoire: Seule une expérience limitée a été acquise à propos de l'indemnité 
transitoire statutaire (de fin de mandat) en 2010 et en 2011. En 2012, le nombre de 
bénéficiaires (10 au total) a dépassé le chiffre attendu, ce qui a nécessité un virement de 
crédits. Les travaux préparatoires ont commencé en prévision du nombre élevé de 
bénéficiaires de l'indemnité transitoire après les élections de 2014 et, notamment, le module 
de l'application informatique REMU chargé de l'indemnité transitoire (REMU ITFM) a été 
testé et mis en service. 
 
Pensions: La DG Finances suit l'évolution des besoins des futurs droits à pension des 
députés au moyen d'études qu'elle commande annuellement sur la situation actuarielle des 
obligations futures liées au statut. Fin 2011, le déficit actuariel de ces obligations 
s'établissait à 143,5 millions d'EUR (inférieur aux 152,2 millions d'EUR de 2010) en raison 
de l'utilisation d'un autre taux d'actualisation réel, de l'amélioration de la méthode de calcul 
et de l'évolution de la structure de la population. Ce chiffre recouvre non seulement les 
obligations découlant du régime de pension mais aussi celles qui sont liées à l'indemnité 
transitoire (30,8 millions d'EUR fin 2011). Le nombre de bénéficiaires de pensions 
statutaires reste très bas, avec 10 bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie, contre 
2 bénéficiaires en 2011. Toutefois, l'unité responsable a dû définir et améliorer les 
procédures nécessaires et répondre aux besoins de ce nouveau type de clients. 
 
Les droits à pension des anciens députés (pension de retraite, de survie et d'invalidité) acquis 
au titre de la réglementation FID jusque juillet 2009 sont inclus jusqu'à présent dans la 
programmation financière et sont également couverts par les prévisions budgétaires 
pour 2013. Le déficit actuariel total s'établit à 216,8 millions d'EUR contre 253,6 millions 
d'EUR en 2010, avec une baisse prévisible étant donné qu'aucun droit nouveau ou 
supplémentaire ne peut plus être acquis. Fin 2012, le nombre de bénéficiaires avait 
légèrement augmenté, passant de 425 fin 2011 à 431. La différence de déficit actuariel 
entre 2010 et 2011 est principalement due à une adaptation technique qui modifie le taux 
d'actualisation et d'augmentation des pensions. Cette adaptation a également été prise en 
compte pour le calcul des obligations découlant du régime de pension volontaire. 
 
Le régime de pension volontaire des députés affiche des obligations futures d'un montant de 
319,4 millions d'EUR (contre 365,9 millions d'EUR calculés en 2010), alors que seul un 
député continue d'acquérir des droits à pension supplémentaires. Le coût est partiellement 
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compensé par les actifs du fonds de pension, qui sont de 163,8 millions d'EUR (contre 
173,9 millions d'EUR au 31 décembre 2010). Toutefois, le déficit est réparti sur plusieurs 
décennies; actuellement, les paiements effectués annuellement aux bénéficiaires sont 
d'environ 13 millions d'EUR. Le nombre de bénéficiaires est actuellement de 625, contre 
617 fin 2011. 
 
En 2012, l'unité responsable a réalisé la collecte biennale des certificats de vie pour tous les 
bénéficiaires de pensions. Environ 900 bénéficiaires ont été contactés et les certificats de vie 
établis par des tiers ont été rassemblés et enregistrés. 
 
Frais de maladie: hormis le traitement d'une série de dossiers personnels conflictuels, des 
négociations ont eu lieu avec l'Office payeur (PMO) de la Commission européenne et un 
accord a été conclu à propos de la révision des montants versés pour la gestion 
administrative et informatique du régime d'assurance-santé des députés en vue de réduire la 
contribution du Parlement. 
 
 
Administration de l'assistance parlementaire par l'intermédiaire d'assistants locaux, 
d'assistants accrédités (en coopération avec la DG PERS) et de prestataires de services. 
Ponctualité et exactitude des paiements. Adaptation aux clients. 
 
Dans ce secteur, la ponctualité des paiements n'a pas été assurée à 100 % étant donné que 2 
des 12 paiements mensuels groupés de l'indemnité d'assurance parlementaire n'ont pas été 
transmis dans les délais requis par le comptable. Les bénéficiaires ont néanmoins reçu les 
paiements à temps. À partir de mai, tous les paiements groupés ont été effectués dans les 
délais. Afin de garantir la ponctualité des paiements, les dossiers problématiques ont été 
retirés des paiements groupés et les députés ou assistants concernés ont été informés dans le 
détail des raisons du retard. Pour ces dossiers, le paiement se fait individuellement. 
 
Rien n'indique l'existence de difficultés liées à l'exactitude des paiements. 
 
La régularisation des frais d'assistance parlementaire de 2011 s'avère à nouveau bien plus 
facile que ce n'était le cas dans le cadre de la réglementation FID. Même si la situation 
difficile dans laquelle se trouve l'unité en termes de personnel (effectif de 19,2 ETP au lieu 
de 23,4 prévu) a eu une incidence négative et a ralenti cette activité, 90 % des dossiers ont 
pu être clôturés et le reste devrait l'être au cours du premier trimestre de 2013. 
 
L'augmentation de l'indemnité d'assistance parlementaire en 2010 et en 2011 entraîne 
toujours une hausse du nombre de dossiers. Les demandes de nouveaux contrats ou de 
modification des contrats ont augmenté de 14 % entre 2010 et 2011 et à nouveau légèrement 
en 2012. 
 
Le personnel de l'unité a poursuivi son travail quotidien d'information des députés et des 
assistants et les a tenus au courant de l'évolution de la réglementation et, notamment, des 
modifications de celle-ci. 
 
La DG Finances a participé à l'élaboration du rapport de l'auditeur interne sur l'indemnité 
d'assistance parlementaire (rapport 11/04), qui a donné une image généralement positive du 
travail de la DG dans ce secteur. Le rapport conclut que 33 des 36 actions proposées en 
2008 ont été réalisées et peuvent être clôturées. La DG Finances a mis en œuvre les 
modifications découlant des trois actions en souffrance ainsi que d'une quatrième action, 
nouvelle (niveau de rémunération des assistants locaux, vérification des livraisons d'un 
prestataire de service, vérification des "bonus" versés aux assistants, contrôle de la qualité 
des travaux et tarifs des tiers payants) sur la base des recommandations adoptées par le 
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groupe temporaire d'évaluation lors de sa dernière réunion du 11 janvier 2012. La première 
action est d'une importance toute particulière pour la réputation de l'institution et prévoit la 
définition d'un seuil de rémunération au-delà duquel des contrôles supplémentaires sont 
recommandés. Les nouvelles orientations ont été communiquées aux députés le 
19 septembre et sont désormais appliquées au niveau administratif. La mise en œuvre des 
actions est en cours de validation par le service d'audit interne. 
 
En 2012 également, un rapport d'audit interne (12/05) a été engagé à propos des assistants 
accrédités, rapport auquel la DG Finances a contribué avec la DG Personnel. Les 
conclusions sont attendues pour le premier semestre de 2013. 
 
 
Services d'agence de voyage et d'assistance aux déplacements des députés. 
Remboursement des frais de voyage et de séjour. Ponctualité et exactitude des 
paiements. Adaptation aux clients. 
 
La nature du PE en tant que Parlement composé de députés issus de tout le continent 
combinée au principe de remboursement des frais de voyage réellement engagés sur la base 
de justificatifs fait de ce secteur l'un des domaines du Parlement dont la gestion est la plus 
difficile. Au cours de la période couverte par le rapport, la charge de travail a augmenté en 
raison de l'arrivée des 18 nouveaux députés "Lisbonne" (à partir de décembre 2011) et des 
12 observateurs croates le 1er avril 2012. Ces 30 députés ont dû être intégrés et il a fallu 
créer de nouveaux profils pour les itinéraires de leurs voyages. Les observateurs sont en 
droit de bénéficier, pour les frais de voyage et de séjour liés aux réunions officielles, d'un 
remboursement identique à celui des députés. 
 
Le nouveau groupe de travail du Bureau et de la commission des budgets a tenu sa réunion 
constitutive le 10 mai 2012 est s'est donné pour priorité la diminution de 5 % des frais de 
voyage des députés sur la base de la note adressée le 30 mars 2012 par le secrétaire général 
à la commission des budgets. La DG Finances est largement associée aux travaux du groupe 
en ce qui concerne la diminution des frais de voyage des députés et a fourni toutes les 
informations techniques y relatives. Le Bureau a adopté les conclusions du groupe de travail 
le 10 septembre 2012 et la modification des mesures d'application le 22 octobre 2012. Les 
députés ont été informés de la nouvelle règlementation et des mesures administratives par 
communication 53/2012 des questeurs du 29 novembre 2012. La nouvelle règlementation et 
les nouvelles procédures sont entrées en vigueur en janvier 2013. Elles comportent une 
réforme des modalités de fonctionnement du secteur afin de davantage personnaliser le 
service aux députés et d'améliorer la qualité du contrôle effectué avant paiement. 
 
La réservation et le paiement des billets et du logement par les divers centres de coût du 
Parlement (DG, groupes politiques) se font selon des procédures très différentes qui donnent 
lieu à des retards et à des problèmes de traitement par l'agence de voyage. La DG Finances 
entend harmoniser et simplifier les procédures de voyage dans le cadre du projet FINS 5 
(Vers une procédure simplifiée de réservation pour les voyages). La phase 1 du projet est 
pratiquement clôturée avec la définition des tâches et la consultation de l'unité financière 
centrale et des DG concernées en vue de propositions d'amélioration (achèvement à 95 %) 
tandis que la phase 2 (présentation des options aux différents centres de coût) est imminente 
(achèvement à 20 %). 
 
Les préparatifs de la procédure d'appel d'offres pour la sélection d'une agence de voyage 
pour le Parlement à compter du 1er janvier 2014 ont démarré. Quatre autres institutions 
européennes participent à cet appel d'offres. Par appel d'offres, un expert a été désigné pour 
accompagner la procédure. La rédaction du cahier des charges, base essentielle de la 
procédure, devrait être finalisée en février 2013. 
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La DG Finances a été largement associée aux travaux préparatoires et à la mise en place de 
la cellule de crise, destinée à porter assistance aux députés en cas d'urgence médicale ou 
autre lors de déplacements en mission officielle. Le groupe est présidé par le directeur de la 
direction des droits financiers et sociaux des députés de la DG Finances. La réunion 
constitutive a eu lieu le 26 avril 2012 et des procédures ont été définies et appliquées avec 
succès dans la pratique, par exemple lors de la confusion provoquée dans le trafic aérien à la 
suite de l'ouragan Sandy en octobre 2012 ainsi que dans une série de cas individuels au 
cours de l'année. Parallèlement, depuis novembre 2011, les députés sont couverts par une 
assurance rapatriement également gérée par la DG Finances. 
 
Bien que les règles de remboursement des frais de voyage et de séjour se soient stabilisées, 
des modifications du cadre réglementaire interviennent encore et des difficultés 
significatives persistent sur plusieurs points précis: 
 
 La documentation de voyage fournie par les agences de voyage extérieures est très 

souvent dépourvue des informations nécessaires, ce qui ne permet que très difficilement 
de déterminer le coût réel du voyage; par conséquent, le service a été obligé de renforcer 
la vérification de cette documentation. En outre, la complexité des politiques 
commerciales suivies dans le secteur des voyages par avion rend ces contrôles 
complexes et longs, ce qui requiert d'importantes ressources administratives. 

 Cette vérification a donné lieu à un grand nombre de rectificatifs aux paiements 
effectués par la régie d'avances. La gestion de tous ces rectificatifs représente 
aujourd'hui une charge de travail supplémentaire énorme, compte tenu notamment de la 
sensibilité de la question. Le montant très élevé des rectificatifs a imposé une 
augmentation du montant des régies d'avances. 

 La versement automatique de l'indemnité de séjour n'a pas encore pu être finalisé en 
raison des retards dans la production de l'application informatique. 

 L'agence de voyage et les déplacements des députés ont été abordés dans la procédure 
de décharge 2010. La DG Finances a réagi en communiquant des informations détaillées 
aux députés intéressés afin que le projet de résolution soit modifié. Ces questions ont 
également été abordées dans le questionnaire sur la décharge 2011 et dans les 
résolutions budgétaires. Les réponses ont été communiquées à la commission des 
budgets et à la commission du contrôle budgétaire. 

 
Néanmoins, une des caractéristiques du secteur est le retard dans la régularisation des 
paiements émanant de la régie d'avances pour les frais de voyage et de séjour. Ces retards 
avaient été largement réduits à la fin de 2010, sont restés stables en 2011, avec une moyenne 
inférieure à deux mois durant la majorité de l'année, puis sont repartis à la hausse (deux 
mois et demi) en raison des fermetures de fin d'année. En 2012, le retard a atteint quatre 
mois en raison, notamment, de la restructuration de la méthode de contrôle, puis est 
redescendu à deux mois et demi en fin d'année. 
 
La vérification initiale par la caisse des députés est suivie d'un contrôle en profondeur qui 
prend beaucoup de temps. Le service de contrôle a été réorganisé pour remplacer la 
vérification de tous les documents de voyage par une démarche ciblée qui combine contrôle 
régulier d'un pourcentage des dossiers journaliers à un contrôle plus approfondi des 
domaines à risque. Après six mois, les conclusions de l'utilisation de cette démarche sont 
positives car elle permet au service de mieux appréhender les risques liés aux frais de 
voyage. Toutefois, elle n'a pas permis de résorber les retards de régularisation. Pour 
l'instant, le service de contrôle a été subdivisé en équipes afin de mieux rattraper les retards 
de régularisation des paiements de 2012 tout en préservant le délai réglementaire de 
régularisation "à la fin du mois qui suit" au plus tard pour les paiements de 2013. 
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À long terme, toutefois, il faut une nouvelle démarche qui autorise une vérification avant 
que les paiements n'interviennent. Les préparatifs de ce nouveau système de contrôle avant 
paiement ont débuté. Ils passent néanmoins par le développement d'outils informatiques; 
mais avant tout, il faudra résoudre le problème des ressources humaines. L'expertise 
nécessaire au traitement des procédures de contrôle se trouve à Luxembourg alors que la 
procédure de vérification avant paiement devra se faire très rapidement à Bruxelles et à 
Strasbourg afin de ne pas retarder les paiements effectués aux députés. 
 
 
Financement des groupes politiques et des députés non inscrits. Ponctualité et 
exactitude des paiements. Adaptation aux clients. 
 
Au cours de la période couverte par le rapport, la réglementation régissant l'utilisation des 
crédits de la ligne budgétaire 400 a été révisée. Le financement des groupes pour 2012 a été 
approuvé par le Bureau le 1er février 2012. Les paiements ont été effectués par l'ordonnateur 
le 17 février, ce qui représente une amélioration par rapport à 2011 (retard de 21 jours) et 
peut être considéré comme un délai raisonnable étant donné les différentes étapes avant le 
paiement, dont l'information officielle des groupes politiques ayant fait suite à la décision du 
Bureau. Le 2 juillet 2012, le Bureau a examiné la clôture des comptes des groupes 
pour 2011 et adopté une modification à la réglementation concernant le report du 
financement lors de l'année des élections. À la suite de demandes répétées de la Cour des 
comptes, une consultation des groupes politiques a été engagée afin de réviser les 
dispositions relatives au report des crédits. 
 
Le conseil personnalisé aux députés non inscrits a non seulement été proposé à Strasbourg, 
comme à l'ordinaire, mais aussi, depuis 2012, à Bruxelles sur la base de rendez-vous 
individuels avec les députés. 
 
 
Subventions aux partis politiques européens, aux fondations politiques européennes et 
aux autres organisations européennes. Ponctualité et exactitude des paiements. 
Adaptation aux clients. 
 
Les subventions accordées aux partis politiques européens et aux fondations politiques 
européennes ont été approuvées par le Bureau le 13 février 2012 à la suite des préparatifs de 
la DG Finances. Les visites de gestion se sont poursuivies, avec des visites auprès de douze 
partis et fondations associées en 2012, qui font aussi bien office de contrôle que de service 
aux clients (partis et fondations) en les conseillant sur leur gestion financière et 
administrative. Le manuel de procédure pour le financement des partis a été révisé au cours 
de la période couverte par le rapport. 
 
La ponctualité des paiements a été garantie pour l'avance versée aux partis et fondations, qui 
l'a été à tous les bénéficiaires 4 jours après la décision du Bureau, ce qui constitue une 
amélioration notable par rapport à 2011 (entre 37 et 61 jours après la décision du Bureau). 
Le solde des subventions aux partis et fondations a également été versé 4 jours après les 
décisions du Bureau sur la clôture des comptes de 2011 (2 juillet et 10 septembre 2012), ce 
qui reste aussi bien que l'exercice antérieur. 
 
Cinq offres éligibles ont été reçues dans le cadre de l'appel d'offres visant à désigner un 
auditeur unique pour les partis et fondations. La procédure s'est achevée en 2012 et 
l'auditeur unique a pu entamer ses travaux par l'audit des procédures d'octroi des 
subventions de 2012. 
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La Commission a présenté sa proposition de réforme du règlement (CE) n° 2004/2003 
relatif au financement des partis politiques européens le 12 septembre 2012 et la proposition 
de chapitre du règlement financier relatif au financement des partis le 29 novembre 2012. 
Les propositions ont été analysées dans un premier temps dans le cadre du projet FINS 4 
(Financement des partis politiques et des fondations), dont la mise en œuvre dépend des 
progrès réalisés par les législateurs du Parlement et du Conseil en coopération avec la 
Commission. 
 
La DG Finances a défini les règles de la régie d'avances pour l'indemnité de représentation 
et de fonction du cabinet du Président qui avait été demandées par l'auditeur interne. 
En 2012, le financement de l'indemnité du cabinet a scrupuleusement suivi les exigences du 
règlement financier. Quelques adaptations mineures aux règles doivent encore être 
effectuées. 
 
 
3. ÉVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
La révision en profondeur, en 2011, de la mise en œuvre du cadre de contrôle interne à la 
DG Finances s'est conclue par l'adoption, par l'ordonnateur délégué, d'instructions 
spécifiques destinées à améliorer le cadre de contrôle interne (GEDA D(21012)616); elles 
ont été publiées le 9 janvier 2012. Elles portent en particulier sur la révision des normes 
relatives au système des indicateurs de performance (norme 10), aux programmes de travail 
annuels (norme 9), aux manuels de procédures (norme 15), à la déontologie et à l'intégrité 
(norme 1) ainsi qu'à l'enregistrement du courrier et aux systèmes d'archivage (norme 13). 
 
Les normes de contrôle interne qui n'avaient pas été suffisamment actualisées en 2011 ont 
été examinées en 2012. Le 16 avril 2012, l'ordonnateur délégué a publié les règles de 
gestion des archives courantes et intermédiaires de la DG Finances (GEDA D(2012)20333), 
qui fixent le cadre de la bonne application de la norme 13. L'analyse du risque (norme 11) a 
été révisée en fin d'exercice en coopération avec le gestionnaire des risques et les deux 
entrées du registre des risques (refonte du système informatique financier et retards de 
régularisation des régies d'avances pour les frais de voyage et de séjour des députés) ont été 
mises à jour. 
 
La révision des manuels de procédures (norme 15 – documentation des procédures) a débuté 
par la question de l'accès et de la sécurité du système d'archivage, avec pour objectif de 
définir des manuels de procédures pour tous les sous-systèmes de gestion qui le nécessitent 
et pas uniquement pour la procédure de dépense budgétaire. En raison de l'entrée en vigueur 
des nouvelles règles financières et des nouvelles modalités d'application internes, la 
finalisation de la révision des manuels de procédures a été reportée à 2013. 
 
Hormis pour la norme 15, toutes les normes de contrôle interne sont considérées comme 
atteintes par la DG Finances (voir annexe 8). 
 
 
4. CONCLUSIONS 

 
En 2012, la DG Finances s'est particulièrement attachée à la réalisation des deux grands 
projets que sont la refonte du système d'information financière – comportant la création 
d'une nouvelle unité en 2011 – et le portail des députés pour leurs droits sociaux et 
financiers, qui suppose un investissement de taille des principales unités concernées de la 
direction des droits financiers et sociaux des députés, avec pour corollaire une augmentation 
de la pression sur les effectifs. Le second projet, en particulier, doit être considéré dans le 
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cadre de la volonté de s'adapter aux clients qui caractérise de nombreux autres secteurs de la 
DG (formation, help-desk, conseils aux députés non inscrits, etc.) et fait partie des 
indicateurs de résultats. 
 
La mise en œuvre des statuts des députés et des assistants peut être considérée comme 
stabilisée en 2012. Des adaptations restent dictées par l'expérience et par les dernières 
modifications de leurs modalités d'application. Si le cadre administratif est globalement en 
place, notamment dans le secteur des frais de voyage et de séjour des députés, une 
réorganisation et une amélioration des applications informatiques et de la coopération avec 
les autres services restent indispensables. 
 
Après l'achèvement des travaux du groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des 
statuts des députés et des assistants en janvier 2012, le groupe de travail du Bureau et de la 
commission des budgets a été mis en place et s'est réuni pour la première fois en mai 2012. 
Ses travaux sont axés sur trois questions: les frais de voyage, la comparaison avec les 
budgets d'autres parlements (États-Unis, Allemagne, France, Italie) et la politique 
immobilière. Priorité absolue, des mesures visant à réduire les frais de voyage des députés 
de 5 % ont été définies par le groupe, avec l'aide de collègues des directions A et B sous la 
direction du secrétaire général. Les mesures proposées ont été adoptées par le Bureau et sont 
mises en œuvre par les services de la DG Finances. La DG Finances a également apporté 
une contribution substantielle à la réalisation de la première des deux études comparatives 
du Parlement européen avec le Congrès des États-Unis et le Bundestag allemand. 
 
En 2012, la Commission européenne a décidé de supprimer le compte de liaison avec les 
autres institutions. La comptabilité préparait l'introduction d'un versement anticipé à la 
Commission au début de chaque exercice, la signature d'un accord de niveau de service par 
les deux institutions et l'information de tous les ordonnateurs délégués. 
 
Un nouveau règlement de base pour le financement des partis politiques européens et des 
fondations européennes destiné à remplacer le règlement (CE) n° 2004/2003 a été présenté 
le 12 septembre 2012 par la Commission européenne en tenant compte de la position du 
Parlement adoptée dans le rapport Giannakou (résolution du PE du 6 avril 2011) ainsi que 
d'un document de travail préparant une modification du règlement financier afin d'y 
introduire un nouveau titre consacré aux "contributions en faveur des partis politiques 
européens". Les premières réflexions sur la mise en œuvre des nouvelles règles ont eu lieu. 
Il faut s'attendre à devoir procéder à une adaptation administrative importante. 
 
Les résultats de la DG, mesurés en fonction des nouveaux indicateurs de résultats, peuvent 
être globalement considérés comme positifs. Les divers indicateurs ont été rassemblés et 
comparés. Ils seront révisés pour l'exercice 2013. L'exactitude et la ponctualité des 
paiements peuvent être confirmées. Seul le retard de régularisation des frais de voyage et de 
séjour des députés doit faire l'objet d'une amélioration notable. Si ce problème de nature 
éminemment administrative n'a pas eu de répercussions sur la réception des remboursements 
par les députés, il est en voie d'être réglé par le service et de nouvelles structures de contrôle 
ainsi qu'une réforme du traitement des demandes de remboursement des frais de séjour et de 
voyage ont été mises en place. 
 
Depuis septembre, le contenu du règlement financier révisé a été défini et les services de la 
DG Finances ont pu commencer à assurer sa mise en œuvre au Parlement. Au cours des 
derniers mois de 2012, ce projet (le projet FINS 2 du programme de travail administratif) a 
été primordial pour les services de l'unité financière centrale en vue de la préparation de 
l'application qui a démarré sans problème au 1er janvier 2013. Il a notamment supposé un 
grand nombre d'actions d'information et de formation de tous les acteurs financiers du PE. 
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La révision des règles internes relatives à l'exécution du budget du PE a démarré et sera 
finalisée en 2013. 
 
Compte tenu de l'élargissement consenti de ses missions, de ses activités et des réformes 
programmées dans le domaine des services aux députés, ainsi que des projets informatiques 
et des projets en cours dans le cadre du programme de travail administratif 2012-2014, et 
sachant que les demandes du tableau des effectifs pour 2012 n'ont été que partiellement 
acceptées, la DG Finances devra encore adapter ses effectifs actuels aux besoins réels. 
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6. ANNEXES 

 
1. Relevés d'exécution budgétaire 2012 
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2012 (en EUR)

07

01...
010..
0100.

0101.

01000

01004

01005

01006

01007

01010

01000-00

01004-01

01004-02

01005-01

01005-02

01006-00

01007-00

01010-01

01010-02

01005-01-01

01005-01-02

01010-02-01

01010-02-02

01010-02-03

 885.519,00 

 3.562.563,00 

 2.433.000,00 

 410.000,00 

 200.000,00 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
MEMBRES DE L'INSTITUTION

INDEMNITES ET ALLOCATIONS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES

INDEMNITES

FRAIS DE VOYAGE ORDINAIRES

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

INDEMNITES DE FONCTIONS

INDEMNITES

FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: SESSIONS,
COMMISSIONS OU LEURS DELEGATIONS,
GROUPES POLITIQUES ET DIVERS
FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: DELEGATIONS
PARLEMENTAIRES ET INSTITUTIONS PREVUES
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ACP-UE,
AINSI QUE DANS LE CADRE DU FORUM
EURO-MEDITERRANEEN

AUTRES FRAIS DE VOYAGE

AUTRES FRAIS DE VOYAGE:
ASSURANCE DE RAPATRIEMENT

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

INDEMNITES DE FONCTIONS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
COUVERTURES DES RISQUES D'ACCIDENT
COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

AUTRES FRAIS DE VOYAGES:
VOYAGES COMPLEMENTAIRES
AUTRES FRAIS DE VOYAGES: FRAIS DE VOYAGES
EFFECTUES DANS L'ETAT MEMBRE D'ELECTION

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT
ET DE MALADIE  ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT
ET DE MALADIE  ET AUTRES CHARGES SOCIALES:
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX-
DEPENSES ADMINISTRATIFS
COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES:
REMBOURSEMENT DE LA COTISATION DUE AU TITRE
DE L'ASSURANCE SANTE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 129.500,00 

 2.153.515,00 

635.000,00-

 0,00 

 0,00 

 1.015.019,00 

 5.716.078,00 

 1.798.000,00 

 410.000,00 

 200.000,00 

 1.015.019,00 

 5.716.078,00 

 1.634.253,35 

 351.679,00 

 171.498,60 

 100,00

 100,00

 90,89

 85,78

 85,75

 587.087,80 

 3.412.883,09 

 1.634.253,35 

 351.679,00 

 171.498,60 

 427.931,20 

 2.303.194,91 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 163.746,65 

 58.321,00 

 28.501,40 

 69.880.000,00 

 58.807.910,00 

 5.395.400,00 

 40.000,00 

 39.275.428,00 

 181.000,00 

 174.440,00 

700.000,00-

 10.295.400,00 

2.395.400,00-

 9.000,00 

200.000,00-

4.000,00-

 4.000,00 

 69.180.000,00 

 69.103.310,00 

 3.000.000,00 

 49.000,00 

 39.075.428,00 

 177.000,00 

 178.440,00 

 69.107.537,75 

 69.103.309,00 

 3.000.000,00 

 47.763,74 

 39.000.931,50 

 173.914,00 

 176.084,28 

 99,90

 100,00

 100,00

 97,48

 99,81

 98,26

 98,68

 0,00 

 26.110.092,64 

 1.393.440,03 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 69.107.537,75 

 42.993.216,36 

 1.606.559,97 

 47.763,74 

 39.000.931,50 

 173.914,00 

 176.084,28 

 72.462,25 

 1,00 

 0,00 

 1.236,26 

 74.496,50 

 3.086,00 

 2.355,72 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,00 

 250.569,05 

 4.448.082,00 

 3.043.000,00 

Total Sous-poste

Total Sous-poste

 2.283.015,00 

635.000,00-

 6.731.097,00 

 2.408.000,00 

 6.731.097,00 

 2.157.430,95 

 100,00

 89,59

 2.731.126,11 

 0,00 

 3.999.970,89 

 2.157.430,95 

 1,00 

 1.236,26 

Total Poste

Total Poste

 64.203.310,00 

 4.488.082,00 

 7.900.000,00 

 2.292.015,00 

 72.103.310,00 

 6.780.097,00 

 72.103.309,00 

 6.778.860,74 

 100,00

 99,98

 27.503.532,67 

 2.731.126,11 

 44.599.776,33 

 4.047.734,63 

 156.929.894,21  151.282,01 Total Article  178.027.820,00  9.288.015,00  187.315.835,00  187.164.552,99  99,92  30.234.658,78 

01005-01

01010-02

01004

01005

0100.
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07

014..

0102.

0103.

0105.

0140.

01012

01020

01030

01031

01032

01033

01050

01406

01010-04

01012-00

01020-00

01030-01

01030-02

01031-01

01031-02

01032-01

01032-02

01033-00

01050-00

01406-00
Total Titre  198.562.360,00 

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS D'ANCIENNETE

PENSIONS D'INVALIDITE

PENSIONS DE SURVIE

REGIME DE PENSION VOLONTAIRE DES MEMBRES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

OBSERVATEURS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
ASSURANCE PERTE ET VOL D' EFFETS ET
OBJETS PERSONNELS

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS D'ANCIENNETE:
STATUT DES DEPUTES
PENSIONS D'ANCIENNETE:
FID

PENSIONS D'INVALIDITE:
STATUT DES DEPUTES
PENSIONS D'INVALIDITE:
FID

PENSIONS DE SURVIE:
STATUT DES DEPUTES
PENSIONS DE SURVIE:
FID

REGIME DE PENSION VOLONTAIRE DES MEMBRES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

OBSERVATEURS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 6.759.498,64  205.321.858,64  204.732.111,57  99,71  30.482.531,03  174.249.580,54  589.747,07 

 65.100,00 

 384.000,00 

 490.000,00 

 34.000,00 

 11.050.000,00 

 68.000,00 

 350.000,00 

 120.000,00 

 2.810.000,00 

 46.000,00 

 700.000,00 

 1.200.000,00 

 1.000,00 

100.000,00-

 110.000,00 

 0,00 

951.016,36-

62.400,00-

 0,00 

100.600,00-

50.000,00-

9.500,00-

 0,00 

735.000,00-

 66.100,00 

 284.000,00 

 600.000,00 

 34.000,00 

 10.098.983,64 

 5.600,00 

 350.000,00 

 19.400,00 

 2.760.000,00 

 36.500,00 

 700.000,00 

 465.000,00 

 66.100,00 

 241.863,83 

 566.485,13 

 30.030,57 

 10.056.716,24 

 0,00 

 333.370,72 

 18.897,55 

 2.740.984,47 

 35.653,70 

 678.941,14 

 465.000,00 

 100,00

 85,16

 94,41

 88,33

 99,58

 0,00

 95,25

 97,41

 99,31

 97,68

 96,99

 100,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 247.872,25 

 66.100,00 

 241.863,83 

 566.485,13 

 30.030,57 

 10.056.716,24 

 0,00 

 333.370,72 

 18.897,55 

 2.740.984,47 

 35.653,70 

 678.941,14 

 217.127,75 

 0,00 

 42.136,17 

 33.514,87 

 3.969,43 

 42.267,40 

 5.600,00 

 16.629,28 

 502,45 

 19.015,53 

 846,30 

 21.058,86 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 252.924,77 

 46.236,83 

 22.229,28 

 19.517,98 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 3.282.540,00 

 11.084.000,00 

 418.000,00 

 2.930.000,00 

630.000,00-

951.016,36-

62.400,00-

150.600,00-

 2.652.540,00 

 10.132.983,64 

 355.600,00 

 2.779.400,00 

 2.399.615,23 

 10.086.746,81 

 333.370,72 

 2.759.882,02 

 90,46

 99,54

 93,75

 99,30

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 2.399.615,23 

 10.086.746,81 

 333.370,72 

 2.759.882,02 

 2.641.479,06 

 13.215.653,25 

 295.060,94 

 88.830,39 

Total Article

Total Article

 3.666.540,00 

 14.478.000,00 

730.000,00-

1.173.516,36-

 2.936.540,00 

 13.304.483,64 

 2.641.479,06 

 13.215.653,25 

 89,95

 99,33

 0,00 

 0,00 

 589.747,07 Total Chapitre  197.362.360,00  7.494.498,64  204.856.858,64  204.267.111,57  99,71  30.234.658,78  174.032.452,79 

01010

01030

01031

01032

0101.

0103.

010..

01...
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2012 (en EUR)

07

02...

023..

0231.

0232.

0238.

02310

02320

02380

02310-01
02310-02

02320-02

02380-02

Total Titre  220.000,00 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

CHARGES FINANCIERES

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES : FRAIS BANCAIRES
CHARGES FINANCIERES : AUTRES FRAIS
FINANCIERS

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES : AUTRES
DOMMAGES, INTERETS ET DETTES ANTERIEURES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF : ASSURANCE POUR LA TRESORERIE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

163.136,00-  56.864,00  56.864,00  100,00  34.089,50  22.774,50  0,00 

 150.000,00 
 20.000,00 

 10.000,00 

 40.000,00 

133.136,00-
20.000,00-

10.000,00-

 0,00 

 16.864,00 
 0,00 

 0,00 

 40.000,00 

 16.864,00 
 0,00 

 0,00 

 40.000,00 

 100,00
 0,00

 0,00

 100,00

 1.809,50 
 0,00 

 0,00 

 32.280,00 

 15.054,50 
 0,00 

 0,00 

 7.720,00 

 0,00 
 0,00 

 0,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,00 Total Poste  170.000,00 153.136,00-  16.864,00  16.864,00  100,00  1.809,50  15.054,50 

 0,00 Total Chapitre  220.000,00 163.136,00-  56.864,00  56.864,00  100,00  34.089,50  22.774,50 

02310

023..

02...
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2012 (en EUR)

07

03...

030..

032..

0302.

0304.

0320.

03020

03049

03200

03020-06

03020-08

03049-00

03200-03

Total Titre  2.817.400,00 

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

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION:
REPRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU CABINET
DU PRESIDENT
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION:
INDEMNITES POUR LES DEPUTES
CHARGES D'UNE FONCTION OFFICIELLE

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE : EXPERTS POUR
L'ADMINISTRATION

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 178.613,36  2.996.013,36  2.970.041,86  99,13  1.223.707,70  1.746.334,16  25.971,50 

 40.000,00 

 194.400,00 

 2.083.000,00 

 500.000,00 

25.000,00-

 0,00 

76.386,64-

 280.000,00 

 15.000,00 

 194.400,00 

 2.006.613,36 

 780.000,00 

 5.982,68 

 194.400,00 

 2.006.613,36 

 763.045,82 

 39,88

 100,00

 100,00

 97,83

 0,00 

 113.428,51 

 379.511,37 

 730.767,82 

 5.982,68 

 80.971,49 

 1.627.101,99 

 32.278,00 

 9.017,32 

 0,00 

 0,00 

 16.954,18 

CrÃ©dits
Disponibles

 9.017,32 Total Poste  234.400,00 25.000,00-  209.400,00  200.382,68  95,69  113.428,51  86.954,17 

 9.017,32 Total Chapitre  2.317.400,00 101.386,64-  2.216.013,36  2.206.996,04  99,59  492.939,88  1.714.056,16 

03020

030..

03...
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2012 (en EUR)

07

04...

040..

042..

044..

0400.

0402.

0403.

0422.

0440.

0442.

04000

04020

04030

04220

04222

04400

04420

04000-00

04020-00

04030-00

04220-01

04222-00

04400-00

04420-00

 187.647.175,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES PARTICULIERES DE CERTAINES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

DEPENSES RELATIVES A L'ASSISTANCE
PARLEMENTAIRE

REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE DEPUTES
ET ANCIENS DEPUTES

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS
POLITIQUES EUROPÃ‰ENS

CONTIBUTIONS A DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS
POLITIQUES EUROPÃ‰ENS

CONTRIBUTIONS A  DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DIFFERENCES DE CHANGE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS
POLITIQUES EUROPÃ‰ENS

CONTRIBUTIONS A  DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE:ASSISTANTS LOCAUX

DIFFERENCES DE CHANGE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

13.597.361,00-  174.049.814,00  170.116.310,52  97,74  7.028.693,62  163.087.616,90  3.933.503,48 

 57.165.000,00 

 18.900.000,00 

 12.150.000,00 

 98.572.175,00 

 500.000,00 

 200.000,00 

 160.000,00 

102.633,00-

 0,00 

194.728,00-

14.100.000,00-

 800.000,00 

 0,00 

 0,00 

 57.062.367,00 

 18.900.000,00 

 11.955.272,00 

 84.472.175,00 

 1.300.000,00 

 200.000,00 

 160.000,00 

 57.062.366,62 

 18.900.000,00 

 11.955.272,00 

 80.720.519,46 

 1.118.152,44 

 200.000,00 

 160.000,00 

 100,00

 100,00

 100,00

 95,56

 86,01

 100,00

 100,00

 857.640,02 

 3.779.999,20 

 2.391.054,40 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 56.204.726,60 

 15.120.000,80 

 9.564.217,60 

 80.720.519,46 

 1.118.152,44 

 200.000,00 

 160.000,00 

 0,38 

 0,00 

 0,00 

 3.751.655,54 

 181.847,56 

 0,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 81.838.671,90  3.933.503,10 Total Article  99.072.175,00 13.300.000,00-  85.772.175,00  81.838.671,90  95,41  0,00 

 0,38 

 0,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 88.215.000,00 

 360.000,00 

297.361,00-

 0,00 

 87.917.639,00 

 360.000,00 

 87.917.638,62 

 360.000,00 

 100,00

 100,00

 7.028.693,62 

 0,00 

 80.888.945,00 

 360.000,00 

0422.

040..

044..



DG FINS Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 06 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:33

2012 (en EUR)

07

Total Titre

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

CrÃ©dits
Disponibles

04...



DG FINS Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 07 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:33

2012 (en EUR)

07

10...
100..
1000.
10000
10000-00

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 14.118.481,00 

 403.365.416,00 

CREDITS PROVISIONNELS
CREDITS PROVISIONNELS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

12.192.015,00-  1.926.466,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.926.466,00 

19.014.400,00-  384.351.016,00  377.875.327,95  98,32  38.769.021,85  339.106.306,10  6.475.688,05 

 14.118.481,00 12.192.015,00-  1.926.466,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.926.466,00 

CrÃ©dits
Disponibles

10...



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:35

2012 (en EUR)

04

01...
010..
0100.
01004

01005

01004-01

01004-02

01005-00
01005-00-01

01005-00-02

 283.228,05 

 1.006.820,89 

Total Titre  24.019.290,90 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
MEMBRES DE L'INSTITUTION

INDEMNITES ET ALLOCATIONS

FRAIS DE VOYAGE ORDINAIRES

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: SESSIONS,
COMMISSIONS OU LEURS DELEGATIONS,
GROUPES POLITIQUES ET DIVERS
FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: DELEGATIONS
PARLEMENTAIRES ET INSTITUTIONS PREVUES
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ACP-UE,
AINSI QUE DANS LE CADRE DU FORUM
EURO-MEDITERRANEEN

AUTRES FRAIS DE VOYAGES
AUTRES FRAIS DE VOYAGES: VOYAGES
COMPLEMENTAIRES
AUTRES FRAIS DE VOYAGES: FRAIS DE VOYAGES
EFFECTUES DANS L'ETAT MEMBRE D'ELECTION

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 283.228,05 

 1.006.820,89 

 283.228,05 

 1.006.820,89 

*******

*******

 283.228,05 

 1.006.820,89 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 24.019.290,90  24.019.290,90  98,92  258.843,71  23.760.447,19  0,00 

 21.592.941,96 

 1.136.300,00 

 21.592.941,96 

 1.136.300,00 

 21.592.941,96 

 1.136.300,00 

 99,04 

 95,52 

 207.954,33 

 50.889,38 

 21.384.987,63 

 1.085.410,62 

 0,00 

 0,00 

 0,00  1.290.048,94 Total Sous-poste  1.290.048,94  1.290.048,94 *******  0,00  1.290.048,94 

 0,00 Total Poste  22.729.241,96  22.729.241,96  22.729.241,96  98,86  258.843,71  22.470.398,25 

 23.760.447,19  0,00 Total Article  24.019.290,90  24.019.290,90  24.019.290,90  98,92  258.843,71 

01005-00

01004

0100.

01...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:35

2012 (en EUR)

04

02...

023..

0231.

0238.

02310

02380

02310-01

02380-02

Total Titre  43.516,58 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

CHARGES FINANCIERES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES : FRAIS BANCAIRES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF : ASSURANCE POUR LA TRESORERIE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 43.516,58  43.516,58  58,15  18.212,24  25.304,34  0,00 

 12.000,00 

 31.516,58 

 12.000,00 

 31.516,58 

 12.000,00 

 31.516,58 

 7,73 

 77,35 

 11.072,30 

 7.139,94 

 927,70 

 24.376,64 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Chapitre  43.516,58  43.516,58  43.516,58  58,15  18.212,24  25.304,34 023..

02...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:35

2012 (en EUR)

04

03...

030..

032..

0302.

0304.

0320.

03020

03049

03200

03020-08

03049-00

03200-03

Total Titre  901.854,67 

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

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

 ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION:
INDEMNITES POUR LES DEPUTES
CHARGES D'UNE FONCTION OFFICIELLE

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE : EXPERTS POUR
L'ADMINISTRATION

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 901.854,67  901.854,67  73,55  238.560,07  663.294,60  0,00 

 149.917,26 

 482.957,41 

 268.980,00 

 149.917,26 

 482.957,41 

 268.980,00 

 149.917,26 

 482.957,41 

 268.980,00 

 21,59 

 98,47 

 57,76 

 117.552,08 

 7.377,49 

 113.630,50 

 32.365,18 

 475.579,92 

 155.349,50 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Chapitre  632.874,67  632.874,67  632.874,67  80,26  124.929,57  507.945,10 030..

03...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 04 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:35

2012 (en EUR)

04

04...

040..

0400.

0402.

0403.

04000

04020

04030

04000-00

04020-00

04030-00

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 6.357.221,85 

 31.321.884,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES PARTICULIERES DE CERTAINES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS
POLITIQUES EUROPÃ‰ENS

CONTIBUTIONS A DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS
POLITIQUES EUROPÃ‰ENS

CONTRIBUTIONS A  DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS
POLITIQUES EUROPÃ‰ENS

CONTRIBUTIONS A  DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

CrÃ©dits
Disponibles

 6.357.221,85  6.357.221,85  77,81  1.410.723,99  4.946.497,86  0,00 

 31.321.884,00  31.321.884,00  93,85  1.926.340,01  29.395.543,99  0,00 

 680.167,65 

 3.457.976,20 

 2.219.078,00 

 680.167,65 

 3.457.976,20 

 2.219.078,00 

 680.167,65 

 3.457.976,20 

 2.219.078,00 

 50,65 

 88,15 

 70,01 

 335.654,14 

 409.612,61 

 665.457,24 

 344.513,51 

 3.048.363,59 

 1.553.620,76 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Chapitre  6.357.221,85  6.357.221,85  6.357.221,85  77,81  1.410.723,99  4.946.497,86 040..

04...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:36

2012 (en EUR)

02

01...
010..
0100.

0101.

0103.

01004

01010

01030

01031

01032

01004-01

01010-02

01030-02

01031-02

01032-02

Total Titre  0,00 

PENSIONS D'ANCIENNETE

PENSIONS D'INVALIDITE

PENSIONS DE SURVIE

DS-RA, FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR POUR
REUNIONS, CONVOCATIONS ET FRAIS ANNEXES

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

PENSIONS D'ANCIENNETE: FID

PENSIONS D'INVALIDITE: FID

PENSIONS DE SURVIE: FID

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.

 422.117,63  422.117,63  380.652,89  90,18  0,00  380.652,89  41.464,74 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 1.116,00 

 271.816,32 

 133.354,35 

 6.671,37 

 9.159,59 

 1.116,00 

 271.816,32 

 133.354,35 

 6.671,37 

 9.159,59 

 1.116,00 

 271.816,32 

 91.889,61 

 6.671,37 

 9.159,59 

 100,00 

 100,00 

 68,91 

 100,00 

 100,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 1.116,00 

 271.816,32 

 91.889,61 

 6.671,37 

 9.159,59 

 0,00 

 0,00 

 41.464,74 

 0,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 107.720,57  41.464,74 Total Article  0,00  149.185,31  149.185,31  107.720,57  72,21  0,00 

 41.464,74 Total Chapitre  0,00  422.117,63  422.117,63  380.652,89  90,18  0,00  380.652,89 

0103.

010..

01...



DG FINS Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:36

2012 (en EUR)

02

04...
040..

042..

0400.

0422.

04000

04220

04000-00

04220-01
Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE
FONCTIONNEMENT, ACTIVITES POLITIQUES
ET D'INFORMATION DES GROUPES POLITIQUES
ET DES MEMBRES NON-INSCRITS

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE
FONCTIONNEMENT, ACTIVITES POLITIQUES
ET D'INFORMATION DES GROUPES POLITIQUES
ET DES MEMBRES NON-INSCRITS

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE:ASSISTANTS LOCAUX

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.

 872.333,01  872.333,01  868.618,01  99,57  0,00  868.618,01  3.715,00 

 1.294.450,64  1.294.450,64  1.249.270,90  96,51  0,00  1.249.270,90  45.179,74 

 0,00 

 0,00 

 3.715,00 

 868.618,01 

 3.715,00 

 868.618,01 

 0,00 

 868.618,01 

 0,00 

 100,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 868.618,01 

 3.715,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

04...



DG FINS Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:37

2012 (en EUR)

02

01...
010..
0100.
01004
01004-01

Total Titre  6.218,15 

DS-RA, FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR POUR
REUNIONS, CONVOCATIONS ET FRAIS ANNEXES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 6.218,15  6.218,15 *******  0,00  6.218,15  0,00 

 6.218,15  6.218,15  6.218,15 *******  0,00  6.218,15  0,00 

01...

CrÃ©dits
disponibles



DG FINS Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:37

2012 (en EUR)

02

04...
040..
0400.
04000

04000-00

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 399.066,51 

 405.284,66 

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE
FONCTIONNEMENT, ACTIVITES POLITIQUES
ET D'INFORMATION DES GROUPES POLITIQUES
ET DES MEMBRES NON-INSCRITS
DEPENSES ADMINISTRATIVES DE
FONCTIONNEMENT, ACTIVITES POLITIQUES
ET D'INFORMATION DES GROUPES POLITIQUES
ET DES MEMBRES NON-INSCRITS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 399.066,51  399.066,51  83,24  66.868,00  332.198,51  0,00 

 405.284,66  405.284,66  83,50  66.868,00  338.416,66  0,00 

 399.066,51  399.066,51  399.066,51  83,24  66.868,00  332.198,51  0,00 

04...

CrÃ©dits
disponibles



DG FINS Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:39

2012 (en EUR)

04

04...
040..

042..

0400.

0421.

04000

04210

04000-00

04210-00

04000-00-EF

04210-00-EF

 0,00 

 0,00 

Total Titre  0,00 

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

CONTRIBUTION DES MEMBRES DU PARLEMENT
A UN REGIME DE PENSION DE RETRAITE

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-

15.279.803,30-

 0,00 

 15.279.802,30 

1,00-

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00 2,00-  15.279.801,30 15.279.803,30-  2,00 

CrÃ©dits
Disponibles

04...



DG FINS Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:39

2012 (en EUR)

04

05...
052..

055..

057..

0520.

0551.

0570.

0571.

0573.

05200

05510

05700

05710

05730

05200-00

05510-00

05700-00

05710-00

05730-00

05200-00-EF

05510-00-R8

05700-00-R8

05710-00-R8

05730-00-R8

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Titre  0,00 

REVENUS DES FONDS PLACES OU PRETES, INTERETS
BANCAIRES ET AUTRES PERCUS SUR LES COMPTES
DE L'INSTITUTION
REVENUS DES FONDS PLACES OU PRETES, INTERETS
BANCAIRES ET AUTRES PERCUS SUR LES COMPTES
DE L'INSTITUTION
REVENUS DES FONDS PLACES OU PRETES, INTERETS
BANCAIRES ET AUTRES PERCUS SUR LES COMPTES
DE L'INSTITUTION
  

RECETTES PROVENANT DES TIERS POUR
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

RECETTES CORRESPONDANT A UNE DESTINATION
DETERMINEE TELLE QUE LES REVENUES DE
FONDATIONS, LES SUBVENTIONS, LES DONS ET
LEGS, Y COMPRIS LES RECETTES AFFECTEES
PROPRES A CHAQUE INSTITUTION -
RECETTES AFFECTEES

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIEES
AUFONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE
L'INSTITUTIONRECETTES 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 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00 5,00- 5,00- 0,00  5,00 

CrÃ©dits
Disponibles

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

05...



DG FINS Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:39

2012 (en EUR)

04

06...
066..
0660.
06600
06600-00
06600-00-R8  0,00 

Total Titre  0,00 

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 FINS Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 04 /EditÃ© le 31/01/2013 Ã  09:39

2012 (en EUR)

04

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

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

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-  0,00 1,00-  1,00 

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

 0,00  0,00 9,00-  15.279.794,30 15.279.803,30-  9,00 

CrÃ©dits
Disponibles

09...
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2. Rapport sur le respect des délais de paiement 
 

Intérêts de retard à 
payer à la demande 

(<=200€)

Pas d'intérêts de retard 
à payer

Total

Nombre de factures 568 568

Montant total des factures (EUR) 91.756.600,40 91.756.600,40

Montant des intérêts de retard (EUR)

Nombre de factures 16 16

Montant total des factures (EUR) 43.341,86 43.341,86

Montant des intérêts de retard (EUR) 86,62 86,62

16 568 584

43.341,86 91.756.600,40 91.799.942,26

86,62 86,62

Montant total des factures (EUR)

Montant des intérêts de retard (EUR)

      Factures payées

Endéans le délai

Après le délai

Nombre de factures

 
1. In 2012, there was no delay in the payment of an invoice resulting to a calculation of 

an interest being higher than € 200 (Art. 106 of FR-IR), similar to 2011. 
2. For 16 cases (13 cases in 2011), the maximum delays for payment were exceeded 

but the resulting interest in each case was lower than € 200. These interests are 
payable only on the request of the creditor within two months after the late payment. 
Since for these cases the 2-month period has expired, they do not have any financial 
consequence on DG Finance. A preliminary examination of the corresponding lists 
shows that these 16 cases of delays are spread between 5 different officials, 3 
services and 3 budget lines and therefore, they do not appear to have a systemic 
character. Moreover, the 16 invoices represent only 2.7 % of the total number of 
invoices or 0.6% of the total amount (€ 43,342 out of € 6,724,278, representing the 
total amount of invoices excluding payments to parties, foundations and groups).  

3. Despite the fact that there were more cases of delays in 2012 than in 2011 (16 
versus 13) the generated interest was significantly lower (€ 87 EUR versus € 220), 
thus pointing towards an important improvement in this area. This is explained 
twofold: on the one hand, by the lower amount due (€ 43,342 in 2012 compared to 
€ 151,967 in 2011) and on the other hand by a decreased delay of payment after the 
deadline (32.3 days on average in 2012 compared to 43.4 days in 2011). 

4. A high number of payments made by DG Finance are not based on invoices (see 
annex 11). All monthly badge payments for the salaries of the Members, the 
parliamentary assistance allowance, the General Expenditure Allowance, retirement 
and survivors' pensions were made in time meeting the deadline of the accountant, 
with the exception of the January and May batch payment for the parliamentary 
assistance allowance (9 instead of 6 January and 9 instead of 7 May). The delay 
could be caught up by the account service and the beneficiaries, nevertheless, 
received the payments in time). 

5. Payments of the remainder of the grants for European political parties and 
foundations for the 2011 exercise have been paid by the authorising officer four 
days after the Bureau decision. Payments of the 2012 advance (maximum of 80% of 
the maximum possible grant) to the parties and foundations were paid as well four 
calendar days after the relevant Bureau decision. This is explained by the fact that 
since 2012 the grants agreements (signed by the EP and the beneficiaries) have been 
replaced by grant award decisions (where the signature of the beneficiaries was no 
longer required).  
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3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 

 
 
According to Article 47 of the Financial Regulation Implementing Rules, ex ante 
verification of an operation shall be understood to mean all the ex ante checks put in place 
by the authorising officer responsible in order to verify its operational and financial aspects. 
 
Each operation shall be subject at least to an ex ante verification. The purpose of that 
verification shall be to ascertain that: 
 
(a)  the expenditure and revenue are in order and comply with the provisions applicable; 
(b)  the principle of sound financial management. 
 
During 2012, the Budget and Verification Service introduced in FINORD three 
observations in the framework of its ex ante verification of transactions. Two of these 
observations could be considered as an exception. Specifically: 
 
OBS01-12: Exception - Payment order no 92/233 (B.P. 4000 - NI) 
This transaction concerns the payment of an invoice for the supply of goods (gadgets: 
binders, umbrellas, USB memory sticks etc) delivered to a non-attached MEP. The value of 
the invoice is 14.929,67 €, VAT included (12.483,00 € net value, without VAT). 
 
This payment had been initially proposed with the payment order 92/216, which was 
returned with an observation of the ex ante verifier and it was subsequently cancelled by the 
Authorising Officer by sub-delegation. 
 
Article 2.3 of the Rules governing expenditure over budget item 400 states that for 
expenditure exceeding 13.800 €, the Groups/Non-Attached Members are required to consult 
at least three candidates and must explain their choice of supplier/provider.  
 
According to the common accounting practise and following confirmation of the CFU, if 
the VAT is exempted or it is recoverable, it is not part of the cost and therefore, it does not 
need to be taken into account for determining if the ceiling is exceeded and the three offers 
are required. 
 
However, according to the Bureau decision of 15/16 December 1998 (consolidated on 16 
June 2009) on the VAT exemption for political groups and non-attached Members, a 
transaction under BP 4000 will be regarded as Parliament transaction and therefore it could 
be exempted of VAT if it has been effected by the secretariat of non-attached Members 
acting on their behalf. 
 
In this specific case, neither the three offers had been presented, nor had the secretariat of 
non-attached Members been involved for the exemption of the VAT. 
 
Following contacts of the Operational Unit with the Member concerned, it was made clear 
that the consultation procedure did not take place due to a clear misunderstanding of the 
Member, who initially assumed that the VAT will be recovered by the European Parliament 
on her behalf and thus the net amount of the invoice remained below the threshold. Also, 
the procedure for the VAT recovery was not very clear to the Member and for this reason 
she did not involve their secretariat.  
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The Budget and Verification Service took note of the explanations of the Head of the 
Operational Unit with his internal letter (Réf.: D(2012)18449) and of his proposal: 
 
 "Au cas où le député invoquerait de bonne foi l'ignorance de la méthode de calcul, 
je propose d'attirer son attention quant à la méthode de calcul et quant à son obligation de 
demander régulièrement l'exonération de la TVA auprès du secrétariat des députés NI et de 
payer exceptionnellement la facture, les prix semblant être dans les normes". 
 
Considering this proposal and the declaration of the Non-Attached Member, who appeared 
to have acted in good faith, the Budget and Verification Service took the decision to 
validate this transaction but to report this case as an exemption in the framework of the DG 
FINS Activity Report for 2012. 
 
OBS03-12: Exception - Payment order no 92/287 (B.P. 4000 - NI) 
This transaction concerns the payment of an invoice directly to the supplier, presented by a 
non-attached MEP (supply of different gadgets).  
 
This payment had been initially proposed with the payment order 92/280, which was 
cancelled for technical reason (liquidation de l'engagement n° 30065) at the initiative of the 
Operational Unit.  
 
The payment order 92/287 has been eventually presented with a corrected invoice with the 
same total amount, whereas the gadget prices have been modified. The original invoice has 
been sent back to the non-attached MEP/supplier for correction. It was found that the initial 
OD 92/280 was cancelled without archiving the relevant supporting documents (the 
invoice). 
 
The Budget and Verification Service took the decision to validate this transaction but to 
report this case as an exemption in the framework of the DG FINS Annual Activity Report 
for 2012. 
 
Other Exception - Non respect of the deadlines of Article 67 (f) of the FR-IR for the 
settlement of payments made by the Imprest administrator 
 
Beyond the exceptions booked in FINORD in the form of Observations, as mentioned 
above, it is appropriate to refer also to the non-respect of the deadlines of Article 67 (f) of 
the FR-IR for the settlement of payments made by the Imprest administrator for Travel 
Expenses. At the end of 2012, the delays were still about 2.5 months, i.e. considerably 
longer than the regulatory deadline of "at the end of the following month".  
 
It is noted however that the Operational Unit has devoted considerable efforts in 2010-2012 
to bring these delays within the regulatory limits and it is currently examining further 
possibilities for improvement, mainly by avoiding the duplication of controls (front-desk 
and operational controllers) and by orienting the operational controls to specific risk areas. 
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4. Obligations contractuelles de longue durée 

 
Au cours de l'année 2012, les unités de la DG Finances concernés par des contrats en cours 
sont les suivantes: 

 
1) Unité Rémunération et droits sociaux des députés: assurance accident, vol et perte 

d'effets et objets personnels et assurance et assistance lors des voyages officiels 
(rapatriement) des députés; accord administratif avec le PMO pour le remboursement 
des frais médicaux des députés; accord administratif avec EUROSTAT pour le calcul de 
l'engagement actuariel des pensions statutaires des députés; étude actuarielle des 
pensions française, italienne et pension complémentaire des députés. 

 
2) Unité de la Comptabilité et de la trésorerie : services bancaires pour le Parlement 

européen; assurance des valeurs monétaires. 
 
3) Unité Bureau de voyages et formation professionnelle des députés : contrat pour 

l'agence de voyages; expert externe pour agence de voyages.  
 
4) Unité Refonte du système informatique financier : accord administratif avec le Conseil 

pour d'aider le PE à développer le système de gestion financière utilisé au Conseil et à 
analyser la faisabilité de ce projet; assistance en gestion de projet RFIS avec la DG 
ITEC 2012-2013; assistance en gestion du changement RFIS avec la DG ITEC (contrat 
signé fin décembre 2012). 

 
5) Unité du Budget: consultancy of financial aspects of the KAD project; bank agencies in 

the premises of the EP in Brussels, Luxembourg and Strasbourg (contracts signed by 
DG INLO). 

 
6) Unité Financière centrale: expert pour instance spécialisé en matière d'irrégularités 

financières (ISIF). 
 
7) Unité Financement des structures politiques et inventaire : Auditeur unique des partis 

politiques. 
 
Contrats gérés par autres unités du Parlement européen n'appartenant pas à la DG FINS:  
audit du bilan financier de la crèche Wayenberg à Bruxelles et crèche CPE 5 à Bertrange-
Mamer (Luxembourg); audit et contrôle du service des cantines, bars, restaurants et 
magasins (CBRM); accessibilité des personnes handicapées au Parlement européen.  
 
Sur base de la note sur les contrats de longue durée, telle qu'adoptée par le Forum marchés 
publics le 7 décembre 2010, la liste de contrats de longue durée (plus de 4 ans) en vigueur 
au cours de l'année 2012 est la suivante : 
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Durée 

 
Valeur 
totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2012 

 

 
Type  

de renouvellement 

 

 
Description des mesures de contrôle 

 
Contractant 

 
Objet 

Contrat Marché     

 
VANBREDA 

INTERNATIONAL 

 
Assurance accident des 

députés 
 

 
3 ans 

 
5 ans 

1.300.000 € 
 

257.867,78 € 
Reconduction tacite 

 
Contrôle ex-post 

 
 

MARSH S.A. 
 

 
Assurance perte et vol des 

objets personnels des 
députés 

 

 
3 ans 

 
5 ans 

475.000 € 95.864,11 € 
Reconduction tacite 

 
Contrôle ex-post 

 
Banque BCEE 
Banque ING 

Belgium 
Banque SGBT 

 

Services bancaires pour le 
Parlement européen 

 
3 ans 

 
5 ans 

 
1.500.000 € 

 
± 312.549,04 € 

Reconduction tacite 
 

Contrôle de l'auditeur interne 

EUROSTAT 

 
Accord administratif étude 

actuarielle pensions 
statutaires députés 

 

 
3 ans 

 
open-
ended 

 
- 

 
21.600 € 

Reconduction tacite 
 

Possibilité de controle ex-post 

COMMISSION 
(PMO) 

 
Accord administratif 

remboursement des frais 
médicaux des députés 

 

 
3 ans 

 
open-
ended 

 
- 

351.679,00 € 
(Frais 

administratifs 
dûs au PMO) 

Reconduction tacite 
 

Possibilité de contrôle ex-post 

BIL, BCEE, 
Banque populaire 

d'Alsace 

 
Bank agencies in 

Luxembourg and Strasbourg 
 

5 ans 10 ans - - Reconduction tacite Possibilité de contrôle ex-post 

ING, BNP 
Paribas Fortis, 

KBC Bank 

 
Bank agencies in Brussels 

 
5 ans 10 ans - - Reconduction tacite Possibilité de contrôle ex-post 
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Les changements et modifications dans la situation des contrats en cours pendant la période de 
référence  peuvent être résumés comme suit : 
 
I - Situation des contrats services bancaires pour le Parlement européen 
 

 Les contrats de prestation des services bancaires avec les banques ING Belgium, BNP 
Paribas et BCEE a été renouvelé et ils ont entré en vigueur le premier janvier 2012. 

 
II - Situation des contrats pour le projet RFIS 
 

 Au cours de l'année 2012 l'accord administratif de coopération avec le Conseil pour 
l'implémentation du projet SAP au Parlement européen, signé fin 2011, a été achevé.  

 
 Pour ce projet informatique, le Parlement européen a eu recours à l'assistance externe 

et a signé deux contrats spécifiques, sur base des contrats-cadre de la DIT, le premier 
signé en date du 23 mars 2012 pour assistance en gestion de projet et le deuxième en 
date du 18 décembre 2012 pour l'assistance en gestion du changement. Ces contrats 
devront être achevés courant 2013. 

 
III - Situation des contrats d'audit et expertises 
 

 Un nouveau contrat pour le service d'expertise sur l'accessibilité des personnes 
handicapées (renouvellement du contrat précédent) a été signé en date du 29 mai 2012. 

 
 Un nouveau contrat pour les services d'audit du bilan financier de la crèche 

Wayenberg à Bruxelles a été signé en date du 19 octobre 2012. suite à ouverture de la 
nouvelle École européenne à Bertrange-Mamer (Luxembourg), des services d'audit ont 
été demandés également pour les comptes annuels du gestionnaire de la nouvelle 
crèche au Luxembourg. 

 
 Au cours de l'année 2012, un nouveau marché a été lancé pour la sélection d'un 

auditeur unique pour les comptes annuelles des partis politiques et subventions. Le 
contrat a été signé en date du 7 décembre 2012. 

 
 A contract about the provision of consultancy services concerning the tender 

procedure about the financial aspects of the project to renovate and extend the Konrad 
Adenauer Building in Luxembourg (KAD project) was signed in 2008. The contract 
expired in December 2012. As the project which the contract refers to has been 
finalised, a new contract will not be needed.   

 
IV - Situation des contrats à renouveler en cours 
 

 Le contrat d'agence de voyages avec le Parlement européen viendra à l'échéance fin 
2013. Des travaux pour le renouvellement de ce contrat sur une base 
interinstitutionnelle (le Parlement européen est le chef de file) ont été entamés courant 
2012. Afin d'assister au groupe de rédaction pour le cahier des charges, un expert 
externe a été sélectionné pour participer à ces travaux. Pour la sélection de cet expert, 
une procédure négociée a été lancée courant 2012. 

 
 Le contrat pour la désignation d'un expert pour participer aux réunions de l'instance 

spécialisé en irrégularités financières viendra à l'échéance le mois d'avril 2013. Des 
travaux pour le lancement d'un nouveau marché pour la sélection d'un expert sont en 
cours. 
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5. Procédures négociées exceptionnelles 

 
Les procédures négociées exceptionnelles prévues aux articles 134 et 135 des Règles 
d'Application du Règlement financier n'ont pas été utilisées au cours de l'année 2012 à la DG 
Finances. 
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6. Résultat des évaluations ex-post 
 
 
Beyond the routine ex ante verifications, the Budget and Verification Service of DG FINANCE 
carries out ex post verifications on an ad hoc basis. In 2012, these verifications are provided for 
by Article 60(4) of the Financial Regulation and by Article 47(4) of the Implementing 
Provisions. Their objectives are: 
 
a) to ensure that the management procedures actually applied are sufficient to ensure correct 

transactions and, eventually, to make proposals for improvement; 
 
b) to address certain inherent limitations to the ex ante verifications, mainly due to the nature 

and the organisation of the schemes / budget posts. They are planned in such a way as to 
have a supplementary effect to the ex ante verifications. 

 
They are based on a risk analysis where all budget posts are assessed on the basis of a set of risk 
factors and they are prioritised according to the identified risks. The ex post verifications are 
emphasising the budget posts with the highest risks. 
 
They are carried out on the basis of one or more of the following methods: 
 
* walk-through tests, i.e. the step-by-step verification of the whole procedure applied by the 

operational unit for the implementation of a scheme; 
 
* controls on a sample of transactions with a view to ensuring that transactions already 

validated are indeed free of errors; 
 
* controls on information in permanent files, with a view to ensuring that information 

introduced in the past, which has financial consequences at present, is correct and it is 
regularly reviewed and updated. 

 
In 2012, the Budget and Verification Service carried out ex post verifications on: 
 
1. Travel expenses 
 
In 2012, the Budget and Verification Service continued its "ongoing control approach" for the 
Travel Expenses, which is a combination of ex ante and ex post verifications. Beyond the 
routine controls, it carried out additional verifications, after validation, emphasising areas which 
were considered as of higher risk than the routine transactions. In this context, 660 mission 
settlements have been additionally checked en 2012, taking into account the control plan of 
the Operational Unit adopted in May 2012. Samples have been chosen from and outside this 
control plan. In those 660 additional checks, 140 focused on the missions of BP 1005, 
considered as of a higher risk area since few of such missions fall under the Control plan.  
  
The Budget and Verification Service notes that: 
 
- the number of errors was very small in comparison to the size of the sample 
-         the number of errors in cases under the control plan focuses of the Operational  
 Unit is insignificant,  
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- errors detected in BP 1005 are not considered as representative of the total expenditure  
because this BP is not emphasised in the control plan of the Unit 

- the errors are either formal or their financial consequences are insignificant 
- the Operational Unit has implemented a risk-focused Control plan this year to improve 

the situation in comparison to the earlier years. 
 
 
2. Respect of payment deadlines 
 
In 2012, the Budget and Verification Service extended its control on the respect of payment 
deadlines, examining a sample of the invoices which had been booked in FINORD in 2011. 
 
The sample examined included: 
 
- All 13 invoices which had generated interest - these were cases of interest lower than 

200 EUR, for which there was no request from suppliers to receive the interest, therefore 
cases without financial consequences 

- All 8 invoices which were the subject of suspension. 
 
This examination did not reveal any financial error but it raised some concerns as to the 
suspension of payment deadlines. 
 
 
3. Political Groups and Non-attached MEPs (BP 4000) 
 
In 2012, the Service examined an additional sample of payments to the non-attached Members 
and concluded the discussions with the Operational Unit and the report for the control started 
but not concluded in 2011. 
 
The majority of the findings concerned formal aspects of the Rules and mainly the application 
of the provisions of article 1.5.1.1. about the indication "Non-attached Member" and the "no-
responsibility" clause.  
 
Also, the control detected four cases (one from the random sample and three from specific 
checks in the remaining payments above 13.800 EUR) concerning missing documentation for a 
prior consultation of three suppliers.  
 
Following this control, the Operational Unit reminded to the MEPs concerned the formal 
requirement of the Rules in this respect. Furthermore, it has recently introduced two significant 
control procedures in relation to this scheme: 1) An operational checklist for use by the 
initiators ensuring that all essential checks are made by all initiators before the preparation of 
the payments; 2) a supervision procedure of the payment orders before they are presented for ex 
ante verification. 
 
 
4. Parliamentary Assistance 
 

In 2012, the Budget and Verification Service continued its "on-going" controls on the 
Parliamentary assistance batch payments, i.e. a combination of controls before and after 
validation.  
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Since 2011, given certain limitations in the verifications (mainly the significant number of 
individual transactions composing each batch payment), the Service has changed its approach as 
to the ex post part of its control: instead of selecting individual transactions, it verifies all 
payments made during the last year for the local assistants of specific MEPs selected on a 
random basis. 

In 2011, it examined 60 files and identified a number of cases which needed clarification (or 
eventually correction). These clarifications were requested from the Operational Unit at the end 
of 2011 but they were provided only in December 2012.  

In 2012, a further sample of files related to the parliamentary assistance of 37 Members was 
examined and the findings, similar to those of 2011, were communicated to the Unit in October 
2012.  

As soon as the replies of the Unit are examined, the Budget and Verification Service will draft 
the control report identifying the cases where a correction may be required and addressing a 
number of recommendations for improvement, concerning mainly the local computer 
application.  

 
 
5. Inventory and property management system 
 
In 2012, the Budget and Verification Service continued the review of the procedures applied by 
the Inventory and Property Management team of the "Political Structures and Inventory" Unit, 
which has a central role on the Inventory system for the whole Parliament. It drafted the report 
and it communicated it to the Unit for comments. 
 
The findings do not include any financial errors, implying a correction. However, there is a 
need for improvement, especially in the framework of rFIS and in relation to the following: 
 
* the provision of figures to the Accountant in the Annual Reports of the Inventory team; 
 
* the audit trail in the ELS / RELS data base, which modifies retroactively the annual 

closure figures when items are delivered in one financial year but paid in the following 
one; 

 
* reconciliation of the purchases between the ELS records and the budgetary accounts in 

FINORD; 
 
* need for additional checks on the items not tracked in a given year and for 

differentiation between the items missing from offices visited from the other items not 
tracked because their locations were not visited for tracking. In this context, it must be 
noted that pursuant to it is the task of the GBIs of each DG to execute the tracking and 
locating (see article 3.2 of the Practical guide on property inventory management and 
logistics management at the EP). The annual closure note of the SG provides for that a 
decommissioning procedure should be initiated if items have not been tracked in the last 
three years. 
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7. Fonctions sensibles 
 
 
In 2007, DG FINS carried out an enquiry on the sensitive posts, on the basis of the instructions 
applicable at that time. The results of that enquiry and of the annual reviews of the situation of 
sensitive posts were included in the Annual Activity Reports of the Director General from 2007 
to 2010. 
 
In 2011, DG PERS, in co-operation with DG FINS, proposed a new methodology for 
identifying sensitive posts. This methodology broadened the scope and improved the 
identification of sensitive posts. It attached importance to the control environment for 
compensating the risks resulting from the "sensitive" character of certain posts and offered a 
flexible set of reactions for compensating for any residual risks. 
 
DG Finance adopted a "bottom-up" approach in order to identify in a reliable manner the 
sensitive posts but also to increase awareness of the Units about the risks resulting from such 
posts and for encouraging them to adopt appropriate compensating controls.  
 
According to the method and to the checklist adopted, each Unit had to assess each post on the 
basis of 12 criteria, of which 4 criteria concerned the assessment of the risks resulting from the 
post and 8 criteria concerned the assessment of the control environment. Each part could be 
assessed up to a maximum 120 points. 
 
The method included a comparison of the risk points to the points attributed to the 
compensating controls. If the difference was positive (i.e. if the total risk was assessed as higher 
than the control environment), then it had been recommended to the Units to have an interview 
with the post holders, in order to assess their awareness of the related risks and to listen to their 
views as to possible / necessary improvements. 
 
Following this interview, the Head of Unit had to make his judgement as to if he could accept 
the residual risks. He had also been asked to propose appropriate actions for improving the 
control environment and reducing the risks at an acceptable level. These could take the 
following forms: 

 
a) Re-organisation of services, with the view to modifying the environment for the 

performance of the sensitive tasks 
b) Reinforcing the control environment of the sensitive tasks 
c) Rotation of the specific sensitive tasks performed by the job holder or a more general 

rotation within the same administrative environment, so that staff members change all tasks 
d) Mobility, so that the job holder may be transferred to a different administrative environment 

(other DG or other Directorate, etc) to exercise different tasks. 
 

The checklists of each Unit were then reviewed by the management of the DG. In general, the 
assessment of the sensitivity of the DG Finance posts showed that there are many posts of a 
"sensitive character" in the sense that they can influence decisions, mainly financial (e.g. 
initiators), they often provide access to sensitive information (e.g. deputies financial rights, 
bank accounts, etc), they require specialised knowledge, etc. However, the assessment showed 
that the existing "control environment" is sufficient to compensate for the resulting risks. In 
certain cases however, this assessment identified the need for introducing further improvements 
in the control environment. 
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Following the first application of this system in 2011 in DG Finance, the Secretary General took 
over the methodology as general approach for all administrative sub-systems of the General-
Secretariat. The Head of DG Finance's Central Financial Unit was charged in 2012 to convey 
the methodology to the other DGs.     
 
In 2012, DG Finance implemented a number of open actions in relation to the posts identified in 
2011 as sensitive, namely in the Accounting and Treasury Unit, the Travel Office and the  
Political Structures Financing and Inventory Unit. The measures included the withholding of 
signature rights, the reinforced supervision by the Head of Unit, a clearer separation of 
responsibilities and additional checklists. 
 
On the basis of the assessment work made in 2011 and the improvements introduced in 2011 / 
2012, DG Finance takes the view that any risks identified, as resulting from the sensitive posts, 
could be considered as sufficiently compensated by the existing control environment. This 
situation was confirmed in the DG FINS management meeting (Directors, Heads of Unit) of 
15/1/2013. However, it will be necessary to monitor the situation in the coming years, mainly in 
the framework of the ex post controls and of the activity reports, so that to identify further risks 
which may exist and the most appropriate actions which may be required to further improve the 
control environment. 
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8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne 

 
Rappel des normes de contrôle interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Résultats de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI 
 
 

1.  

Normes dont la 
mise en œuvre 
est achevée  

   

N° 
norme 

Libellé norme Commentaires sur la réalisation 

1 Ethics and integrity Achieved: following instructions of the DG in January 2012, 
the Services reminded to their staff members the provisions in 
the code of conduct and other relevant documents. 

2 Mission, role and 
tasks 

Achieved: setting of annual objectives is part of the first 
periodic report and of the annual staff assessment procedure, 
the job description is a requirement for publishing a vacancy, 
the individual objectives for staff members are set annually in 
the staff reports, etc. 

 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 
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3 Staff competence Achieved: Job requirements are mentioned in the vacancy 
notices, recruitment interviews are structured and are carried 
out in the presence of officials from other services and / or of 
the HR official, training needs for staff are discussed in the 
annual staff assessment procedure and in the management 
meetings, etc. 

4 Staff performance Achieved: staff reports follow the general procedures 
established by DG PERS. 

5 Sensitive posts Achieved: Full assessment of all DG FINS posts was made in 
2011 and the few identified risk cases were followed up. In 
2012, DG FINS co-ordinated the same exercise through all 
DGs on the basis of its own procedures adopted and applied in 
2011. The issue of sensitive posts was also discussed in the 
management meeting of 15/1/2013 and it was confirmed that 
the assessment made in 2011 remained valid in 2012 with the 
follow up measures indicated in annex 7 of this report. 

6 Delegation Achieved: Delegations and sub-delegations are made according 
to the established procedures, they are co-ordinated by the 
Budget Unit of DG FINS, delegation decisions can be 
introduced in FINORD only by the FINORD administrator, etc. 
Additional rules were established by the AO for the sub-
delegation in the case of tender procedures (Note on the re-
organisation of tender procedures of 14.12.2011 (GEDA 
D(2011)60931). 

7 Setting of 
objectives 

Achieved: In 2012, following proposals of the working group 
and discussion in the management meetings of 14/12/2011, DG 
FINS made clear the specific objectives (or targets) to be 
achieved when carrying out its core tasks. These are referred to 
in chapter 1 and annex 9 of the AAR. 

8 Multiannual 
programming 

Achieved: The financial statements for the preparation of the 
annual budget include objectives and budgetary estimates for 
the 3 following years, for each budget post. DG FINS activities 
requiring expenditure over several budget years are closely 
monitored (cf. actuarial studies for the different pensions for 
Members, provisions for the possibility by Members to request 
certain reimbursements until 31 October of the subsequent 
year, taking into account the specificities of election years, 
carry-overs etc.). DG FINS monitors budgetary needs for major 
projects of the EP, in particular building sector. 

9 Annual 
Management Plan 

Achieved: DG Instructions to Services in January 2012 to 
introduce work plans and activity reports in the form of 
summary tables outlining their tasks, quantifying the human 
resources available, presenting their activity indicators and 
indicating the human resources (man-days) devoted to each of 
the main task. 
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10 Monitoring 
performance 

Achieved: Please see below the instructions of the Director 
General to the Services on the performance indicators for each 
of the objectives (targets) set under ICS No 7. 

11 Risk management Achieved: Risk management policy has been reviewed in 2011 
on the basis of the new risk management manual of EP and 
discussions with the EP Risk Management Service. Please see 
chapter 3 of this Activity Report. Since risk is meant to be the 
"uncertainty on the achievement of objectives", the progress on 
the performance assessment through indicators (please see ICS 
No 7, 9 and 10) will provide further useful information in 
respect of risk management. In 2012, DG FINS met twice with 
the EP Risk Manager and discussed various issues, it updated 
the risk register (two cases) and it made a presentation of its 
risk method in the area of the rFIS project and the Travel 
Expenses. 

12 Ad hoc 
management 
information 

Achieved: In 2012, the Budget and Verification Service 
prepared summary monthly reports on the execution of the 
budget, supplementing the existing monthly tables on budget 
implementation and briefed the Authorising Officer by 
delegation on a weekly basis on important budgetary 
developments and potential risks. Also, budget implementation 
and risks were regularly discussed in the DG FINS 
Management meetings. 

13 Mail registration 
and filing systems 

Achieved: In 2008, DG FINS archives were decentralised at the 
level of Units, which adopted their own archiving procedures. 
In 2012, DG FINS adopted its Filing Plan (CARDOC) and the 
Budget and Verification Service examined the archiving and 
registration procedures of the Units and drafted detailed 
instructions, taking into account the recent Bureau decisions on 
treatment of confidential information and in document 
management as well as, personal data protection issues. These 
instructions were adopted by the Director General in December 
2012. 
The procedures for the registration of contacts with Members 
and assistants are partially under revision. 

14 Reporting 
improprieties 

Achieved: This standard is covered by the actions mentioned 
under ICS No 1 

17 Supervision Achieved: Supervision arrangements have been adopted by the 
Units, as appears in the manuals and confirmed from the replies 
in the framework of the sensitive posts enquiry. Ex post 
controls are carried out by the Budget and Verification Service, 
following the annual risk analysis for all budget posts. 

18 Recording 
exceptions 

Achieved: Exceptions and other observations are recorded in 
FINORD by the ex ante verifiers and outlined in Annex 3 of 
the Annual Activity Report. 
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19 Continuity of 
operations 

Achieved: In 2012, the Budget and Verification Service 
reviewed existing information in this respect with a special 
emphasis in aspects concerning the initiation of payments for 
Parliamentary Assistance, the signature of payments by the 
Imprest administrator, the annual closure by the Inventory 
team, the risk of strike by the Travel Agency staff, the 
frequency of back up of computer files, etc. It appears that 
despite some small "risks" which may exist given a certain 
shortage of staff, the Units are aware of the need for "continuity 
of operations" and took appropriate steps (recruitment, back-up 
officials, etc) to address these issues. 

20 Recording and 
correction of 
internal control 
weaknesses 

Achieved: For weaknesses identified during the ex post 
controls or in the daily management, there is a follow up either 
on the basis of correspondence with the Units concerned or on 
the basis of a follow up control two years after the initial 
recommendations were addressed. In the case of 
recommendations addressed by the IAS, there is a monitoring 
system for implementation (please see ICS No 21 below). 

21 Audit reports Achieved: The observations included in the Audit Reports by 
the Internal Auditor and / or the Court of Auditors are followed 
up at central level to ensure that the recommended actions for 
improvement are implemented by the competent services. This 
task is facilitated by the bi-annual reporting of outstanding 
actions by the IAS, which started from 2012. 

22 Annual review of 
internal control 

Achieved: A detailed review of the Internal Control Framework 
in DG FINS took place in 2011. In 2012, beyond the annual 
review, specific aspects of ICF were followed up (performance 
assessment, registration and archiving, etc). 
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2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée 
   

N° 
norme 

Libellé norme Eléments à compléter 

15 Documentation of 
procedures 

Almost achieved: In 2010, the Operational Units of DG 
Finance adopted procedure manuals for most of the 
budget posts that they manage. In January 2012 they were 
asked from the DG to update the existing manuals and to 
adopt procedure manuals for the few missing financial 
sub-systems and for other essential sub-systems, even if 
they do not have a direct financial impact. Given the entry 
into force of the New Financial Regulation, the update of 
manuals was postponed for 2013, so that to take into 
account these new provisions.  

16 Segregation of duties Almost achieved: The financial circuits in place, in 
conformity to the rules, ensure the segregation of duties: 
FINORD recognises as incompatible the roles of initiator, 
ex ante verifier and authorising officer; the FINORD 
administrator could be an initiator but not an ex ante 
verifier or an authorising officer; the Accountant is not an 
authorising officer, etc. The Finord administrator verifies 
annually that active access rights in FINORD correspond 
to the appointment decisions. The only concern in respect 
of segregation had been the need to better formalise the 
procedures for granting and withdrawing access rights to 
the local computer applications producing batch payments 
because operating such applications has a similar effect as 
initiating payments. The instructions on registration and 
archiving mentioned under ICS No 13 include clear 
requirements for the Co-ordination Unit to review all 
active access rights in the 1st semester 2013 and for the 
operational Units to confirm and closely monitor these 
rights. 
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9.  Budget implementation 2012 
 
9.1 Ecarts significatifs entre crédits initiaux et crédits finaux 
 

- Transferts vers autres DG 
 

Poste budgétaire 
donneur 

Poste budgétaire  
destinataire 

DG Décision Date Montant 

4220-01 
Assistants locaux 

4220-02 
Assistants accredites DG PERS S 26 15/11/2012 7.300.000 

1000 - Indemnités 700.000 

1006 
Frais généraux 

200.000 

1007 
Indemnités de fonctions 

4.000 

1010-02 
Remboursement frais 
médicaux  

400.000 

1012 
Députés handicapés 

100.000 

1020 
Indemnités transitoires 

120.000 

1030-02 
Pensions d'ancienneté: 
FID 

951.016 

1031-01 
Pensions d'invalidité: 
statut des députés 

32.400 

1031-02 
Pensions d'invalidité: FID 

30.000 

1032-01 
Pensions de survie: 
statut des députés 

100.600 

1032-02 
Pensions de survie: FID 

50.000 

1033 
Régime de pension 
volontaire 

9.500 

1406 
Observateurs 

735.000 

2310-01 
Frais bancaires 

133.136 

2310-02 
Autres frais financiers 

20.000 

2320-02 
Frais juridiques et 
dommages : autres  

10.000 

3020-06 
Représentation et 
fonctionnement du 
cabinet du président 

25.000 

3049 
Frais de prestations de 
l'agence de voyage 

76.387 

4000 
Groupes politiques et  
membres non-inscrits 

102.633 

4030 
Fondations politiques  
européennes 

194.728 

4220-01 
Assistants locaux 

6.000.000 

Sub-total C10 

2001-01 Lease payments: 
Luxembourg;  
2003 Acquisition of immovable 
property 

DG INLO 
C10 
(Ramassage) 

05/12/2012 

9.994.400 

TOTAL     17.294.400 
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- Transferts vers DG FINS  

 
Poste budgétaire  destinataire Décision Date Montant  

3200-03 
Acquisition d'expertise : experts pour l'administration S 32 27/11/2012 280.000 

TOTAL   280.000
 

 
- Virements entre (sous)-postes DG FINS 

 
Poste budgétaire 

donneur 
Poste budgétaire  

destinataire 
Décision Date Montant 

1010-02  
Couverture des risques d'accident 
et de maladie  et autres charges 
sociales 

1010-01  
Couverture des risques 
d'accident et de maladie et 
autres charges sociales 

S1 11/01/2012 4.000 

1010-02  
Couverture des risques d'accident 
et de maladie  et autres charges 
sociales 

1010-04  
Assurance perte et vol 
d'effets et objets personnels  

S1 11/01/2012 1.000 

1005-01  
Frais de voyages effectues dans 
l'etat membre d'election  

1005-02  
Autres frais de voyage: 
assurance de rapatriement      

S2 03/02/2012 9.000 

1031-01  
Pensions d'invalidite: statut des 
deputes                            

1031-02  
Pensions d'invalidite: FID  

S8 15/06/2012 30.000 

1010-02-01  
Remboursement des frais 
medicaux              
 

1020-00  
Indemnites transitoires   

C2 12/07/2012 230.000 

4220-01  
Assistance 
parlementaire:assistants locaux 

4222  
Differences de change 

P3 11/07/2012 500.000 

4220-01  
Assistance 
parlementaire:assistants locaux 

4222  
Differences de change 

P7 16/11/2012 300.000 

10000 
Credits provisionnels 

1004-01 
Frais de voyages ordinaires: 
sessions, commissions ou 
leurs delegations, groupes 
politiques et divers  
1005-01 
Autres frais de voyages 

C7 15/11/2012 10.192.015 

1004-02 
Frais de voyages ordinaires: 
delegations parlementaires et 
institutions prevues dans le cadre 
de la convention acp-ue, ainsi que 
dans le cadre du forum euro-
mediterraneen 

1005-01 
Autres frais de voyages 

C7 15/11/2012 1.500.000 

1004-02 
Frais de voyages ordinaires: 
delegations parlementaires et 
institutions prevues dans le cadre 
de la convention acp-ue, ainsi que 
dans le cadre du forum euro-
mediterraneen 

1004-01 
Frais de voyages ordinaires: 
sessions, commissions ou 
leurs delegations, groupes 

politiques et divers  

S31 26/11/2012 895.000 

TOTAL    13.661.015
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9.2 Crédits finaux et crédits engagés 
 

POSTE HEADING 
FINAL 

CREDITS 
COMMITS. DIFF - €  DIFF - %  

01000-00-00 Indemnités 69.180.000 69.107.538 72.462 0,10% 

01004-01-00 
Frais de voyages ordinaires : sessions, 
commissions ou leurs délégations, 
groupes politiques et divers 

69.103.310 69.103.309 1 0% 

01004-02-00 

Frais de voyages ordinaires : 
délégations parlementaires et institutions 
prévues dans le cadre de la convention 
ACP-UE, ainsi que dans le cadre du 
forum euro-méditerranéen 

3.000.000 3.000.000 0 0% 

01005-01-01 
Autres frais de voyage:voyages 
complementaires 

1.015.019 1.015.019 0 0% 

01005-01-02 
Autres frais de voyages: frais de 
voyages effectués dans l'Etat Membre 
d'élection 

5.716.078 5.716.078 0 0% 

01005-02-00 
Autres frais de voyages: frais de 
rapatriement 

49.000 47.764 1.236 2,52% 

01006-00-00 Indemnité de frais généraux 39.075.428 39.000.932 74.497 0,19% 

01007-00-00 Indemnités de fonctions 177.000 173.914 3.086 1,74% 

01010-01-00 
Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales: 
couverture  des risques d'accident 

178.440 176.084 2.356 1,32% 

01010-02-01 
Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales : 
remboursement des frais médicaux 

1.798.000 1.634.253 163.747 9,11% 

01010-02-02 

Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales : 
remboursement des frais médicaux -
dépenses administratifs 

410.000 351.679 58.321 14,22% 

01010-02-03 

Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales: 
remboursement de la cotisation due au 
titre de l'assurance santé 

200.000 171.499 28.501 14,25% 

01010-04-00 

Couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales : 
assurance perte et vol d'effets et objets 
personnels 

66.100 66.100 0 0,00% 

01012-00-00 
Interventions spécifiques en faveur des 
députés handicapés 

284.000 241.864 42.136 14,84% 

01020-00-00 Indemnités transitoires 600.0000 566.485 33.515 5,59% 

01030-01-00 
Pensions d'ancienneté : Statut des 
députés 

34.000 30.031 3.969 11,67% 

01030-02-00 Pensions d'ancienneté : FID 10.098.984 10.056.716 42.267 0,42% 

01031-01-00 
Pensions d'invalidité : Statut des 
députés 

5.600 0 5.600 100,00% 

01031-02-00 Pensions d'invalidité: FID 350.000 333.371 16.629 4,75% 

01032-01-00 Pensions de survie: Statut des députés 19.400 18.898 502 2,59% 

01032-02-00 Pensions de survie : FID 2.760.000 2.740.984 19.016 0,69% 

01033-00-00 
Régime de pension volontaire des 
membres 

36.500 35.654 846 2,32% 

01050-00-00 Cours de langues et d'informatique 700.000 678.941 21.059 3,01% 
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POSTE HEADING 
FINAL 

CREDITS 
COMMITS. DIFF - €  DIFF - %  

01406-00-00 Observateurs 465.000 465.000 0 0,00% 

02310-01-00 Charges financières : frais bancaires 16.864 16.864 0 0,00% 

02310-02-00 
Charges financières : autres frais 
financiers 

0 0 0 - 

02320-02-00 
Frais juridiques et dommages : Autres 
dommages, intérêts et dettes 
antérieures 

0 0 0 - 

02380-02-00 
Autres dépenses de fonctionnement 
administratif : assurance pour la 
trésorerie 

40.000 40.000 0 0,00% 

03020-06-00 
Frais de réception et de représentation : 
représentation et fonctionnement du 
cabinet du Président 

15.000 5.983 9.017 60,12% 

03020-08-00 
Frais de réception et de représentation: 
Indemnités pour les députés chargés 
d'une fonction officielle 

194.400 194.400 0 0,00% 

03049-00-00 
Frais de prestations de l'agence de 
voyages 

2.006.613 2.006.613 0 0,00% 

03200-03-00 
Acquisition d'expertise : Experts pour 
l'administration 

780.000 763.046 16.954 2,17% 

04000-00-00 

Dépenses administratives de 
fonctionnement, activités politiques et 
d'information des groupes politiques et 
des membres non-inscrits 

57.062.367 57.062.367 0 0,00% 

04020-00-00 
Contributions en faveur des partis 
politiques européens 

18.900.000 18.900.000 0 0,00% 

04030-00-00 
Contributions à des fondations politiques 
européennes 

11.955.272 11.955.272 0 0,00% 

04220-01-00 
Assistance parlementaire : Assistants 
locaux 

84.472.175 80.720.519 3.751.656 4,44% 

04222-00-00 Différences de change 1.300.000 1.118.152 181.848 13,99% 

04400-00-00 
Frais de réunion et autres activités des 
anciens députés 

200.000 200.000 0 0,00% 

04420-00-00 
Coûts des réunions et autres activités de 
l'Association parlementaire européenne 

160.000 160.000 0 0% 

 SUB-TOTAL 382.424.550 377.875.328 4.549.222 1,19% 

10000-00-00 Credits provisionnels  1.926.466 0 1.926.466 100% 

  TOTAL 384.351.016 377.875.328 6.475.688 1,68% 
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9.3 Crédits engagés et paiements éffectués 
 

POSTE HEADING 
FINAL 

CREDITS 
COMMITS. PAYMENTS DIFF - €  

DIFF - 
%  

01000-
00-00 Indemnités 69.180.000 69.107.538 69.107.538 0 0,0% 

01004-
01-00 

Frais de voyages ordinaires : 
sessions, commissions ou 
leurs délégations, groupes 
politiques et divers 69.103.310 69.103.309 42.993.216 26.110.093 37,8% 

01004-
02-00 

Frais de voyages ordinaires : 
délégations parlementaires et 
institutions prévues dans le 
cadre de la convention ACP-
UE, ainsi que dans le cadre 
du forum euro-méditerranéen 3.000.000 3.000.000 1.606.560 1.393.440 46,4% 

01005-
01-01 

Autres frais de 
voyage:voyages 
complementaires 1.015.019 1.015.019 587.088 427.931 42,2% 

01005-
01-02 

Autres frais de voyages: frais 
de voyages effectués dans 
l'Etat Membre d'élection 5.716.078 5.716.078 3.412.883 2.303.195 40,3% 

01005-
02-00 

Autres frais de voyages: frais 
de rapatriement 49.000 47.764 47.764 0 0,0% 

01006-
00-00 Indemnité de frais généraux 39.075.428 39.000.931 39.000.931 0 0,0% 

01007-
00-00 Indemnités de fonctions 177.000 173.914 173.914 0 0,0% 

01010-
01-00 

Couverture des risques 
d'accident et de maladie et 
autres charges sociales: 
couverture  des risques 
d'accident 178.440 176.084 176.084 0 0,0% 

01010-
02-01 

Couverture des risques 
d'accident et de maladie et 
autres charges sociales : 
remboursement des frais 
médicaux 1.798.000 1.634.253 1.634.253 0 0,0% 

01010-
02-02 

Couverture des risques 
d'accident et de maladie et 
autres charges sociales : 
remboursement des frais 
médicaux -dépenses 
administratifs 410.000 351.679 351.679 0 0,0% 

01010-
02-03 

Couverture des risques 
d'accident et de maladie et 
autres charges sociales: 
remboursement de la 
cotisation due au titre de 
l'assurance santé 200.000 171.499 171.499 0 0,0% 

01010-
04-00 

Couverture des risques 
d'accident et de maladie et 
autres charges sociales : 
assurance perte et vol 
d'effets et objets personnels 66.100 66.100 66.100 0 0,0% 

01012-
00-00 

Interventions spécifiques en 
faveur des députés 
handicapés 284.000 241.864 241.864 0 0,0% 

01020-
00-00 Indemnités transitoires 600.000 566.485 566.485 0 0,0% 

01030-
01-00 

Pensions d'ancienneté : 
Statut des députés 34.000 30.031 30.031 0 0,0% 

01030-
02-00 Pensions d'ancienneté : FID 10.098.984 10.056.716 10.056.716 0 0,0% 

01031- Pensions d'invalidité : Statut 5.600 0 0 0 - 
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POSTE HEADING 
FINAL 

CREDITS 
COMMITS. PAYMENTS DIFF - €  

DIFF - 
%  

01-00 des députés 

01031-
02-00 Pensions d'invalidité: FID 350.000 333.371 333.371 0 0,0% 

01032-
01-00 

Pensions de survie: Statut 
des députés 19.400 18.898 18.898 0 0,0% 

01032-
02-00 Pensions de survie : FID 2.760.000 2.740.984 2.740.984 0 0,0% 

01033-
00-00 

Régime de pension 
volontaire des membres 36.500 35.654 35.654 0 0,0% 

01050-
00-00 

Cours de langues et 
d'informatique 700.000 678.941 678.941 0 0,0% 

01406-
00-00 Observateurs 465.000 465.000 217.128 247.872 53,3% 

02310-
01-00 

Charges financières : frais 
bancaires 16.864 16.864 15.054 1.810 10,7% 

02310-
02-00 

Charges financières : autres 
frais financiers 0 0 0 0 - 

02320-
02-00 

Frais juridiques et dommages 
: Autres dommages, intérêts 
et dettes antérieures 0 0 0 0 - 

02380-
02-00 

Autres dépenses de 
fonctionnement administratif : 
assurance pour la trésorerie 40.000 40.000 7.720 32.280 80,7% 

03020-
06-00 

Frais de réception et de 
représentation : 
représentation et 
fonctionnement du cabinet du 
Président 15.000 5.983 5.983 0 0,0% 

03020-
08-00 

Frais de réception et de 
représentation: Indemnités 
pour les députés chargés 
d'une fonction officielle 194.400 194.400 80.971 113.429 58,3% 

03049-
00-00 

Frais de prestations de 
l'agence de voyages 2.006.613 2.006.613 1.627.102 379.511 18,9% 

03200-
03-00 

Acquisition d'expertise : 
Experts pour l'administration 780.000 763.046 32.278 730.768 95,8% 

04000-
00-00 

Dépenses administratives de 
fonctionnement, activités 
politiques et d'information des 
groupes politiques et des 
membres non-inscrits 57.062.367 57.062.367 56.204.727 857.640 1,5% 

04020-
00-00 

Contributions en faveur des 
partis politiques européens 18.900.000 18.900.000 15.120.001 3.779.999 20,0% 

04030-
00-00 

Contributions à des 
fondations politiques 
européennes 11.955.272 11.955.272 9.564.218 2.391.054 20,0% 

04220-
01-00 

Assistance parlementaire : 
Assistants locaux 84.472.175 80.720.519 80.720.519 0 0,0% 

04222-
00-00 Différences de change 1.300.000 1.118.152 1.118.152 0 0,0% 

04400-
00-00 

Frais de réunion et autres 
activités des anciens députés 200.000 200.000 200.000 0 0,0% 

04420-
00-00 

Coûts des réunions et autres 
activités de l'Association 
parlementaire européenne 160.000 160.000 160.000 0 0,0% 

10000-
00-00 Credits provisionnels  1.926.466 0 0 0 - 

 TOTAL 384.351.016 377.875.328 339.106.306 38.769.022 10,3% 
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9.4 Utilisation des crédits reportés de 2011 à 2012 au 31 décembre 2012 
 
 

Poste 
/Sous-
Poste 

Libellé 
Crédits  

Reportés 
Paiements 

en 2012 

 
Util. 
(%) 

1004 Frais de voyages ordinaires  22.729.242 22.470.398 99%
1005 Autres frais de voyages         1.290.049 1.290.049 100%
2310 Charges financières          12.000  928 8%
2380-02 Autres dépenses de fonctionnement administratif: 

assurance pour la trésorerie         31.517 24.377 77%
3020-08 Indemnités pour les députés chargés d'une fonction 

officielle 149.917 32.365 22%
3049 Frais de prestations de l'agence de voyage          482.957 475.580 98%
3200-03 Acquisition d'expertise: experts pour l'administration     268.980 155.350 58%
4000 Dépenses administratives de fonctionnement, activités 

politiques et d'information des groupes politiques et 
des membres non - inscrits 680.168 344.514 51%

4020 Contributions en faveur des partis politiques 
européens         3.457.976 3.048.364 88%

4030 Contributions pour les fondations politiques 
européennes 2.219.078 1.553.621 70%

  
TOTAL 31.321.884 29.395.546 94%
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9.5 Utilisation des crédits correspondants à des recettes affectées au 31 décembre 2012 
 
Les tableaux ci-dessous retracent la situation des recettes affectées courants et des recettes 
affectées reportés de 2011 à 2012 
 
a) Utilisation des crédits correspondants à des recettes affectées courantes 
 
 

Poste 
/Sous-Poste 

 
Libellé 

R. Affectées 
courantes 

Engagements 
Solde 

disponible 
1004-01 DS-RA, Frais de voyage et de 

séjour pour reunions, convocations 
et frais annexes  1.116 1.116 0

1010-02 Couverture des risques d'accident et 
de maladie et autres charges 
sociales: remboursement des frais 
medicaux 271.816 271.816 0

1030-02 Pensions d'ancienneté: FID 133.354 91.890 41.465
1031-02 Pensions d'invalidité: FID 6.671 6.671 0
1032-02 Pensions de survie: FID 9.160 9.160 0
4000 Dépenses administratives de 

fonctionnement, activités politiques 
et d'information des groupes 
politiques et des membres non - 
inscrits 3.715 0 3.715

4220-01 Assistance parlementaire: assistants 
locaux      868.618 868.618 0

 
TOTAL 1.294.450 1.249.271 45.181

 
 
 
b) Recettes affectées reportées 
 

Poste /  
Sous-Poste  

 
Libellé 

R. affectées 
reportées 

Paiements 
Solde 

engagements
1004-01 DS-RA, Frais de voyage et de sejour 

pour reunions, convocations et frais 
annexes  6.218 6.218 0

4000 Dépenses administratives de 
fonctionnement, activités politiques 
et d'information des groupes 
politiques et des membres non - 
inscrits 399.067 332.199 66.868

 
TOTAL 405.285 338.417 66.868
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10. Performance indicators 
 
 
The following listing of specific indicators per units includes mainly those indicators not 
directly integrated in chapter 2.4 (results achieved). 
 
In the sector of Members' salaries, end-of-term allowance and pensions, 21.951 payments 
were made (21.131 in 2011). No errors and delays in payments were reported. 
 
As regards insurances, the number of claims initiated in 2012 was 10 (29 in 2011) for accident 
insurance and 24 claimes for theft and loss insurance (11 claims in 2011) with an average claim 
processing of +/- 6 weeks for accident and +/- 5 weeks for the theft and loss insurance cases. 
While the figure for accident claims is stable, the processing time for theft and loss insurance 
cases was considerably improved from +/- 87 weeks in 2011. No errors appeared in the 
payment of insurances claims. The average time for the payment of insurance premiums was 
21.6 days in 2012 (5 invoices). 
 
In the sector of medical expenses, 2.848 claims were processed, representing a slight increase 
of 12.9% compared to 2011 (2.522 claims in 2011). 
 
9.152 payments were made for the General Expenditure Allowance (8.936 in 2011) and 360 
compensations for undue payments (219 in 2011). 
 
Regarding the parliamentary assistance allowance 72.805 payments and related operations 
were made (70.683 in 2011), which represents an increase of 3.0%. Payments are made as 
"batch payments" which are generally on time (except for the months of January and May 
2012). Also for the months January and May, payments were received by the beneficiaries in 
the legally foreseen deadlines as the delay could be caught up by the account service. 
 
24,518 new files were introduced or modified (24,518 in 2011). 2,128 files of accredited 
assistants were modified or new contracts introduced (2,347 in 2011), which represents a 
reduction of 10.3%, while the modification or creation of other files of the Parliamentary 
Assistance Allowance (i.e. local assistants, service providers, paying agents) increased from 
22,171 to 22,423 by 1.2%. 
 
 
For the reimbursement of Members' travel and subsistence expenses 21,876 individual 
payments were made from the imprest account in 2012 (20,903 in 2011). 817 man days were 
available from the service of the imprest account holder for this task. In total, recoveries on 
undue payments have been made for 3,302 travels (2,826 in 2011). For 778 travels (680 in 
2011) complementary payments have been made. 12 errors (5 in 2011) have been detected by 
the imprest account service, which checks systematically all payments above € 5,000 resulting 
in the following ratio: 
Error rate:   0.1 %  =   errors detected at imprest account level / total payments of imprest 

account (12./.21,876) 
 
With regard to Members' professional training, 388 payment orders (370 in 2011) have been 
issued covering 359 language courses (same figure as 2011), the purchase of self-learning 
material (33 cases, compared to 7 in 2011) and 15 external computer courses (21 in 2011). As in 
2011, no errors have been detected after execution of the payments and, therefore, no 
recoveries, compensations or supplementary payments were made. 



 73

 
 
As directorate A (Budget and Financial Services) does not act as service of the authorising 
officer, specific performance indicators have been identified, of which the following data can be 
delivered for 2012. 
 
Budget Unit 
 
- Number of reminders sent to various EP services concerning the periodic reports = 53 
- Number of transfers (and corresponding values) of credits = 58 transfers in total (10 C, 9 P  

and 39 S transfers), corresponding to € 109,752,797 (C transfers: € 80,462,015; P transfers: 
€ 10,379,775; S transfers: € 18,911,007) 
2011 figures for comparison: 57 transfers (9C, 9P, 39S) corresponding to € 99.093.010 (C: 
€ 62 104 026; P: € 11 799 520 S: € 25 189 394) 

- Number of emails treated related to queries and information on budgetary issues: 5,747 
(4,561 in 2011) 

 
Central Financial Unit 
 
Helpdesk1: 
- Quality of responses: 94,9% very good or good 
- Delay:   88,8 % very fast or fast 
- Usefulness:  91,5%  
 
Training: 
- Average note:  8.6/10 (in 2011: 9.3/10) 
 
Guidance2: 
- Quality of guidance documents: 86,1% very good or good 
- Use rate:    79% 
- Usefulness:   98% 
- Accessibility:   61,2 %& very good or good accessibility 
 
The information provided through training, helpdesk and guidance is to be implemented in day 
to day financial management by authorizing officers. This implementation is beyond the remit 
of the CFU. However the following figures provide information as to sectors where difficulties 
arise. 
- Number of overrulings: 25 (20 in 2011) 
- Payment deadlines: the large majority of invoices is paid within the applicable 

deadlines; 
7.5 % of the invoices (1768 in total) were paid outside the 
applicable deadlines (9% and 2508 invoices in 2011) 
in 33 cases this gave rise to default interest payment (134 cases in 
2011, i.e. reduction by 75.4%) 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Data based on the evaluation of professional training established by DG PERS and on satisfaction 
inquiry among 711 users of the CFU's services with a response rate of 180 (25%) finalized in 2011). 
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Quality of services offered 
 
DG Finance aims at measuring the quality of services in order to identify areas of improvement. 
 
One indicator chosen is the number of memos sent by the secretariat of the Bureau and the 
Quaestors to DG Finance and the response time to these memos. These memos are based on 
complaints or critical questions by Members, although complaints or critical remarks of the 
clients (in particular Members, assistants and paying agents) are also handled in direct contact 
and through immediate replies by the services. However, these kinds of reactions are not yet 
measurable. 
 
In 2012, 29 memos (23 in 2011) were received from the secretariat of the Bureau and the 
Quaestors. The average response time to the memos was 13.7 days (10.9 days in 2011), ranging 
from a reply which was already given at the time of the reception of the memo, up to a 
maximum of 56 calendar days2 (50 days in 2011) with 19 replies (some figure as in 2011) with 
a delay of less than 15 calendar days. 
 

 
 
Legality and regularity of operations 
 
The performance as regards legality and regularity has been measured against 
 
a) Number of exceptions in the Activity Report:      3 
b) Observations introduced in Finord from the ex ante verifiers:    3  
c) Cases of "legality / regularity" reported by the Court of Auditors    0 
d) Cases of "legality / regularity" reported following ex post controls 
 by the Budget and Verification Service, etc.       43 
e) Actions agreed with the Internal Auditor open at the beginning of the  
   Transversal Follow up 1st phase 2012     53 
 Actions agreed during 2012 in new Audit reports (Processing of  
    Payment Requests and Parliamentary Assistance Allowance)    8 
 Actions agreed with the Internal Auditor open at the beginning of the  
   Transversal Follow up 1st phase 2013     22 
 Percentage of actions closed in 2012               58% 
 
 
 
Work plans 
 
Work plans were established in 2012 for all services. The work plans were set up in the 
beginning of 2012 to detail the planning and the tasks of each service in line with establishment 
plan and with the objectives agreed in the framework of the staff assessment exercise and initial 
2013 periodic report. While they were followed up during the year at the moment of the 
periodic reports of May and September 2012, the final stock taking was done in the beginning 
                                                 
2 The reply which took longest concerned a technical very complex file requiring detailed research and requests for 
additional documentation which was delivered late. 
3 The 4 cases refer to payments to non-attached Members from 2010, where prior consultation of at least 
three suppliers was not supported by appropriate documentation. Following the recommendation of the Budget and 
Verification Service, the Operational Unit undertook to send formal letters to the Members concerned, informing 
them and demanding the compliance to the Rules applicable to that budget line. 
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of 2013 confronting the planning with the actual availability of staff and the actual work load of 
the services and the task performed. 
 
The 2012 work plans are used on an internal basis to support informed management decision on 
the DG. However, the work plans will be further harmonised in 2013 in view of a possible 
publication at the end of the year. 
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11. Timeliness of significant payments 
 

 

 Deadline Salaries Deputies (20,3%) Parliamentary Assistance (23,6%) 

  Accountant AO date Amount AO date Amount 
            
January  06/01/2012 05/01/2012      5.759.978  09/01/2012         5.153.975 
February 08/02/2012 06/02/2012      5.773.240  06/02/2012         6.421.609 
March 08/03/2012 06/03/2012      5.755.204  07/03/2012         6.259.070 
April 04/04/2012 04/04/2012      5.770.853  04/04/2012         6.707.754 
May 07/05/2012 04/05/2012      5.744.860  09/05/2012         6.515.716 
June 08/06/2012 05/06/2012      5.714.624  06/06/2012         6.540.111 
July 06/07/2012 04/07/2012      5.764.752  04/07/2012         6.531.816 
August 08/08/2012 06/08/2012      5.787.297  01/08/2012         6.853.802 
September 07/09/2012 05/09/2012      5.728.946  05/09/2012         5.414.972 
October 08/10/2012 04/10/2012      5.800.028  08/10/2012         7.281.353 
November 09/11/2012 07/11/2012      5.760.243  08/11/2012         7.104.859 
December 07/12/2012 05/12/2012      5.747.512  05/12/2012         7.645.893 
        17/12/2012         2.123.131 
   19/12/2012 55.050
  Total   69.107.537          80.609.111  

 
 
 

  Deadline General Expenditure Allowance (11,4%) 

  Accountant AO date Amount 
        
January  27/12/2011 16/12/2011      3.173.163 
February 26/01/2012 20/01/2012      3.287.643 
March 24/02/2012 17/02/2012      3.246.899 
April 28/03/2012 16/03/2012      3.258.876 
May 25/04/2012 18/04/2012      3.264.095 
June 25/05/2012 22/05/2012 3.223.255 
July 28/06/2012 18/06/2012 3.199.610 
August 26/07/2012 18/07/2012 3.328.580 
September 29/08/2012 01/08/2012 3.225.404 
October 26/09/2012 24/09/2012 3.256.897 
November 26/10/2012 19/10/2012 3.241.450 
December 28/11/2012 20/11/2012 3.229.753 
  Total      38.935.624  
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  Deadline   Retirement Pensions (3,0%) 
  Accountant AO date Amount 
        
January  26/01/2012 17/01/2012 831.252 
February 24/02/2012 17/02/2012 841.821 
March 28/03/2012 16/03/2012 825.656 
April 25/04/2012 18/04/2012 1.012.793 
May 25/05/2012 22/05/2012 826.624 
June 28/06/2012 15/06/2012 831.835 
July 26/07/2012 17/07/2012 830.766 
August 29/08/2012 07/08/2012 825.218 
September 26/09/2012 12/09/2012 825.905 
October 26/10/2012 23/10/2012 839.431 
November 28/11/2012 20/11/2012 825.944 
December 21/12/2012 18/12/2012 831.363 
      10.148.606 

 
 
 

  Deadline     Survival Pensions (0,8%) 

  Accountant AO date Amount 
        
January  26/01/2012 24/01/2012 221363,4
February 24/02/2012 22/02/2012         244.981  
March 28/03/2012 22/03/2012         220.912  
April 25/04/2012 18/04/2012         221.371  
May 25/05/2012 22/05/2012         222.181  
June 28/06/2012 25/06/2012         222.907  
July 26/07/2012 11/07/2012         222.860  
August 29/08/2012 27/08/2012         223.687  
September 26/09/2012 25/09/2012         220.256  
October 26/10/2012 16/10/2012         223.771  
November 28/11/2012 22/11/2012         219.908  
December 21/12/2012 12/12/2012         235.802  
           2.700.000  
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                              Closure 2011 Advance 2012 (7,2%) Parties 
/Found. Bureau Dec. AO date Amount Bureau Dec. AO date Amount 
              
EPP 02/07/2012 06/07/2012 1.236.798 13/02/2012 17/02/2012 5 186 172
PES 02/07/2012 06/07/2012 823.565 13/02/2012 17/02/2012 3 458 650
ELDR 02/07/2012 06/07/2012 363.154 13/02/2012 17/02/2012 1 560 275
GEP 02/07/2012 06/07/2012 259.708 13/02/2012 17/02/2012 1 066 698
AECR 02/07/2012 06/07/2012 -279.756 13/02/2012 17/02/2012 1 028 730
EL 10/09/2012 14/09/2012 169.275 13/02/2012 17/02/2012  668 039
PDE 02/07/2012 06/07/2012 -108.169 13/02/2012 17/02/2012  440 234
EFA 02/07/2012 06/07/2012 75.097 13/02/2012 17/02/2012  307 348
EUD 02/07/2012 06/07/2012 -41.376 13/02/2012 17/02/2012  193 446
ECPM 02/07/2012 06/07/2012 50.843 13/02/2012 17/02/2012  193 446
EAF 10/09/2012 14/09/2012 71.956 13/02/2012 17/02/2012  288 364
AEMN - - 0 13/02/2012 17/02/2012  231 413
MELD - - 0 13/02/2012 17/02/2012  497 186
CES 02/07/2012 06/07/2012 603.889 13/02/2012 17/02/2012 3 357 654
FEPS 02/07/2012 06/07/2012 537.416 13/02/2012 17/02/2012 2 242 162
ELF 02/07/2012 06/07/2012 50.379 13/02/2012 17/02/2012  860 562
GEF 02/07/2012 06/07/2012 169.847 13/02/2012 17/02/2012  697 634
ND 10/09/2012 14/09/2012 -33.546 13/02/2012 17/02/2012  673 118
TE 02/07/2012 06/07/2012 104.851 13/02/2012 17/02/2012  440 212
IED 02/07/2012 06/07/2012 -122.900 13/02/2012 17/02/2012  293 114
CMC 02/07/2012 06/07/2012 47.127 13/02/2012 17/02/2012  207 307
OEIC 02/07/2012 06/07/2012 -28.266 13/02/2012 17/02/2012  133 758
ECPF 02/07/2012 06/07/2012 -5.062 13/02/2012 17/02/2012  133 758
EFF 10/09/2012 14/09/2012 40.111 13/02/2012 17/02/2012  195 049
FELD - -   13/02/2012 17/02/2012  329 889
  Total        3.984.941          24.684.218 

 
 

Payment 2012 (16,3%) Political 
Groups Bureau Dec. AO date Amount 
        
PPE 01/02/2012 17/02/2012 21 009 239
S&D 01/02/2012 17/02/2012 14 903 339
ADLE 01/02/2012 17/02/2012 6 720 428
Verts 01/02/2012 17/02/2012 4 343 929
ECR 01/02/2012 17/02/2012 3 905 725
EFD 01/02/2012 17/02/2012 2 375 542
GUE 01/02/2012 17/02/2012 2 531 259
  Total  55 789 461

 
NB: The above payments represent some 83.8% of the total payments made in 2012 from the 2012 
credits. Taking into account that the payments made by the Imprest Administrator for Travel Expenses 
in 2012 (amounts regularised in 2012) of 13.8%, this table represents 96.4% of the total 2012 
payments from 2012 credits. 
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