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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

 

Code Appropriation type Type de crédits € or %

Appropriations of 2012 Crédits 2012

A Initial appropriations Crédits initiaux 116.042.124

B Final appropriations Crédits finaux 129.082.124

C Commitments Engagements 127.771.465

D Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 99%

E Payments Paiements 65.137.135

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 51%

G Cancellations of 2012 final appropriations Annulations de crédits 2012 1.310.659

H Cancellations in % of final appropriations Annulations en % des credits finaux 1%

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

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

I Automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 62.634.330

J
Automatic carryovers from 2012 to 2013 in % 
of commitments

Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 en % 
des engagements

49%

K Non-automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013 0

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

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

0%

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

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

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

N
Payments against automatic carryovers from 
2011 to 2012

Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à 
2012

46.578.794

O
Payments against automatic carryovers from 
2011 to 2012 in % of automatic carryovers 
from 2010 to 2011

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

97%

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2011 to 2012

Annulations de crédits reportés automatiques de 2011 
à 2012

1.438.196

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

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

3%

R Non-automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012 0

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2011 to 2012

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2011 à 2012

0

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

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

-

U
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2011 to 2012

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2011 à 2012

0

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

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2010 à 2011

-

Assigned revenue in 2012 Recettes affectées 2012

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

1.284.363

X Assigned revenue carried over to 2012 Crédits de recettes affectées reportés à 2012 2.088.421

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

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

858.451

Z
Payments in 2012 against assigned revenue 
in % of assigned revenue in 2012 (current and 
carried-over)

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

25%

AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage"
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1. OBJECTIFS 

1.1 Objectifs de la direction générale 

Les objectifs de la DG ITEC pour 2012 sont proposés dans le contexte :  

-     de la « Recovery Strategy » ; 

- de la stratégie ICT de moyen terme ; 

-  du programme de travail administratif 2012–2014. 

Les objectifs stratégiques sont: 

 Développer et mettre en œuvre la « Delivery Culture » ; 

 Finaliser l’Administrative Work Programme 2009-2011 ; 

 Réaliser l’IT Plan 2012 tel qu’adopté par le ICT Steering Committee du 14 
novembre 2011 ; 

 Définir les Key Performance Indicators pour toutes les activités de la Direction 
générale et évaluer les risques sous-jacents pour chacune ; 

 Mieux communiquer entre unités et services ; 

 Intensifier la communication de la DG ITEC vis-à-vis de ses clients et 
coordonner l’information transmise en interne; 

 Renforcer les synergies existantes entre la direction A -DIT et la direction B-
EDIT (informatisation, gestion des connaissances, e-commissions); 

 Conceptualiser et planifier les mesures à mettre en œuvre en matière de 
réduction d’émissions de carbone afin d’atteindre l’objectif de moins de 30% 
d’ici 2020. 

Les objectifs par Directions sont: 

 en ce qui concerne la Direction A-DIT :  

o respecter les diverses phases-projets, et, notamment, la phase « pré-
projet », pour éviter les déviations liées aux imprévus impactant les 
délais de livraison et les ressources humaines et financières allouées ; 

o mettre en place les Key Performance Indicators garantissant un bon suivi 
des activités de la Direction et suivre l’évolution des projets et 
programmes ; 

o mettre en œuvre les recommandations de l’étude prévoyant la réduction 
du nombre de consultants externes au sein des locaux du PE ; 

o finaliser la réorganisation de  la Direction au cours du 1er trimestre afin 
de récolter les premiers bénéfices au plus tôt en 2012 ; 

o développer la politique de sécurité des TIC ; 

 en ce qui concerne la Direction B-EDIT :  

o consolider la réforme de l’EDIT tout en maintenant l’excellence des 
services ; 
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o poursuivre le renforcement de synergies existantes avec l’Office des 
Publications suite à la mise en place d’un SLA (Service Level 
Agreement) OP/PE (bibliothèque, e-book, nouveau portail de recherche, 
indexation des documents, évaluation des dépenses financières); 

o poursuivre l’enrichissement de l’intranet du PE avec davantage de 
fonctionnalités ; 

o lancer la phase pilote du télétravail ; 

    
 en ce qui concerne la Direction C-DIRES : 

o structurer et coordonner les activités de la Direction afin qu’elle 
devienne l’épine dorsale de la Direction générale apportant supports et 
conseils à tous ; 

o organiser la réduction du nombre de consultants externes à la Direction 
A-DIT dans les locaux du PE ("Phasing-out" Plan) ; 

o développer et piloter le plan de formation pour l’ensemble de la 
Direction générale incluant tant les perfectionnements métier que les 
formations de développement personnels et de gestion du changement ; 

o définir une politique de communication interne adaptée aux différents 
types de clients de la DG ; 

o structurer la nouvelle unité Gestion des marchés et contrats afin de 
produire un véritable soutien aux équipes techniques permettant de les 
dégager des tâches non opérationnelles ; 

o structurer et positionner l’unité Relations clients et communication en 
tant que facilitateur des relations avec les clients en vue de renforcer le 
partenariat et l'engagement mutuel. 

 
1.2 Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

Dans le courant de l'année 2012, la restructuration de la DG ITEC s'est affinée 
(réorganisation des directions DIT et EDIT et mise en place de la direction des ressources 
DIRES), entraînant l'amélioration de la faisabilité des objectifs et des programmes.  
 
Ceci s’observe, notamment, et pour commencer, dans la direction B-EDIT où semble 
désormais acquise l’adaptation du personnel et des procédures à la nouvelle structure de la 
direction ainsi que la consolidation d’une solide culture de service aux clients. 
 
La mise en place récente de la DIRES commence à produire ses effets : meilleure qualité 
des services internes en matière de gestion de personnel et de communication, chaîne de 
traitement des dossiers à caractère contractuel et financier par des opérateurs qualifiés et 
davantage spécialisés. 
 
Ensuite, en 2012, une nouvelle méthode a été mise en place pour la prise en charge des 
projets informatiques : au précédent découpage par domaine d'application 
(législatif/administratif) a été substitué un découpage par phase dans le cycle de vie des 
projets (conception et développement/évolution et maintenance). Il en est attendu une 
maîtrise accrue des projets, une gestion plus contrôlée du portefeuille de projets et une 
meilleure optimisation des ressources. 
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L'établissement du programme informatique de l'année 2013  et son corollaire budgétaire à 
savoir la répartition des crédits entre les différents projets ont pu pour la première fois être 
achevé au mois de novembre. Ceci est le signe d'une meilleure maîtrise du processus de 
planification. 
 
Enfin, l’animation soutenue du Directeur général, basée sur un suivi très régulier du 
programme de travail et une matrice de réunions de coordination aux différents niveaux de 
management, insuffle à l’ensemble des équipes une énergie renouvelée et une recherche de 
meilleures performances. 
 
Par ailleurs, grâce aux réunions de haut niveau, le travail réalisé par la DG ITEC est mieux 
connu, compris et apprécié. 
 
Toutefois, certains risques potentiels n'ont pas pu être totalement mis sous contrôle:  
 
Tout d’abord, le nombre et  la complexité des programmes TIC lancés depuis mi 2009 sont 
trop importants. En effet, le développement des projets faisant partie de ces programmes 
requiert toujours plus de ressources humaines spécialisées et hautement qualifiées, et encore 
plus de ressources pour le management, ce qui ralentit considérablement la mise en œuvre 
de l’objectif de réduction des externes présents dans les locaux du PE. 
 
Ensuite, le support et le conseil aux clients internes en matière de marchés publics et de 
contrats dont la DIRES a fait un de ses principaux objectifs trouvent leurs limites naturelles 
dans les ressources humaines disponibles, l’unité compétente ayant été  installée « à 
effectifs constants », à partir de personnels de l’ancienne unité Finances centrales.  
 
D'autre part, la direction DIT achève tout juste la mise en place de la séparation des 
activités de développement de celles de maintenance des applications existantes, et il faudra 
quelques mois avant de pouvoir en mesurer pleinement les effets. De plus, le départ du chef 
de projet "Personal automation" a quelque peu déstabilisé la migration Windows 7 qui s'en 
trouve de fait sensiblement retardée. 
 

 Enfin, dans le contexte de la négociation sur le budget de l'institution pour 2013, il est 
apparu opportun d'anticiper certaines opérations faisant partie du programme gestion de 
l'obsolescence des infrastructures TIC et du parc d'équipements informatiques ainsi que du 
programme de déploiement de la couverture Wi Fi. Ceci a eu pour conséquence que la DIT 
a reçu  par des virements additionnels l'équivalent de 12,25% de son budget annuel dans le 
contexte du ramassage pour mener à bien ces opérations. L'opportunité ainsi créée est loin 
d'être négligeable, notamment si les crédits venaient à se faire plus rares dans les années 
futures. Toutefois, elle a eu pour conséquence prévisible de détourner l'énergie des 
opérationnels vers l'engagement de ces crédits supplémentaires (recherche des offres 
techniques, préparation des commandes, élaboration des contrats, etc.) plutôt que la 
liquidation des opérations en cours. Il en résulte une augmentation du ratio de crédits 2012 
à reporter en 2013.  

 
En conclusion, pendant l’année 2012, les facteurs freinant la DG ITEC dans sa progression 
sont toujours présents, mais restent néanmoins sous contrôle grâce à une meilleure prise de 
conscience collective et aux mesures mises en place pour les réduire:  

- finances (excès de crédits reportés, arrivée systématiquement tardive de crédits 
additionnels de ramassage, lenteur des engagements de crédits et des liquidations du 
fait de canaux d’achat insuffisamment anticipés et préparés);  
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- ressources humaines (difficultés de recrutement de profils techniques spécialisés et 
de fait recours à un  nombre élevé d'externes); 

- gestion des programmes et projets rendus difficiles par leur très grand nombre, leur 
complexité et leur technicité. 

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

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1 Environnement de la direction générale 

En 2012, l’environnement externe et interne à la DG ITEC a été marqué par des évolutions: 

- La présentation de la stratégie ICT à moyen terme au nouveau Président du Parlement 
européen et aux membres du Bureau recomposé après son élection confirme le programme 
de travail poursuivi; de même que le pilotage stratégique se confirme autour du groupe 
présidé par le Vice-président Wieland et du « Steering Committee » au niveau du Secrétaire 
général ; un très vif soutien a été donné par le Bureau notamment aux 3 programmes 
stratégiques que sont "Paperless", " Knowledge Management" et "E-Parliament"; le Vice-
président Wieland a rendu visite à la DG ITEC à Luxembourg en juillet 2012 et a renforcé 
dans son message tout son soutien au programme de travail. 

- L’organisation et la tenue d’un séminaire pour l’encadrement de la DG ITEC sur la 
« Delivery Culture » a eu pour objectif  d’améliorer la communication et le service aux 
clients et utilisateurs ; la mise en œuvre d’actions concrètes allant dans le sens de cette 
culture du service a été demandé à chaque unité dans l’ensemble des directions concernées ; 
le rôle des Business Analysts (personnes qui sont qualifiées dans chaque entité du 
Parlement (DG) pour définir les workflows a été adopté ; les clients sont impliqués dans les 
processus d’analyse fonctionnelle des projets, lesquels sont suivis par des « Steering 
Committees » ; à la rentrée de septembre, un second séminaire de renforcement a été 
conduit par le Directeur général pour tout l'encadrement. Il en résultera un programme de 
travail collectif visant à résorber progressivement les points de faiblesse de la DG ITEC. 
Enfin, une réflexion a été menée en coopération inter DG pour l'élaboration d'une stratégie 
de conduite décentralisée de projets informatiques. 

- La conduite d’une « Task Force » pour la mise en perspective de l’externalisation des 
sous-traitants (dont la présence en trop grand nombre dans les locaux du Parlement crée des 
tensions quant à la disponibilité suffisante de bureaux) s’est concrétisée par l'octroi de 30 
postes permanents à recruter en 2013 et 30 postes en 2014. Cette ré internalisation 
d'activités s'accompagnera d'une réduction de crédits sur la ligne des prestations de services.  

 - La prise de fonction du Directeur des Ressources (au 1.12.11) a entraîné la mise en place 
de 4  unités dans cette Direction, dont chaque chef d’unité est nouvellement nommé. Les 
unités ont été construites sur le socle des ressources existantes, sans croissance d’effectif. .  
Notons en particulier la création du service Communication qui a pu être rendu malgré tout 
opérationnel avant la fin du 2eme semestre 2012. 

D'une manière générale, ces évolutions n’ont pas remis en cause les orientations dessinées 
tout au long de l’année 2011, mais au contraire en ont renforcé la pertinence et la nécessité. 

 
2.2 Ressources humaines de la DG 

L’année 2012 a été marquée par une nouvelle réorganisation de la Direction – A – DIT, des 
remplacements de deux chefs d’unité sur 4 à la Direction B- Edition et l’établissement de la 
Direction C- ressources récemment créée. 
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Par rapport au début 2011, le nombre de postes prévus à l'organigramme au début 2012 s'est 
légèrement contracté, de 441 à 438 postes (-0,7%), du fait notamment de redéploiement de 
postes de la direction de l'Edition en interne de la DG ITEC. 
 
En ce qui concerne le personnel réellement disponible, la situation s'est néanmoins 
améliorée de fin 2011 à fin 2012: les effectifs de fonctionnaires et temporaires sont passés 
de 405 (= 386 fonctionnaires + 19 temporaires) à 411 (= 393 + 18), soit +1,5%. 
 
Cela correspond une évolution positive du taux  de pourvoi de l'organigramme de 91,8 % 
(405 / 441) fin 2011 à 93,8% (411 / 438) fin 2012. 

 
Les effectifs contractuels ont aussi augmenté, de 31 fin 2011 à 35 fin 2012 (+13 %). 
 
Globalement, les effectifs disponibles ont ainsi augmenté de 436 fin 2011 à 446 fin 2012, 
soit +2,3 %. 
 
Le personnel de la DG est par ailleurs supporté par quelques centaines d'externes dont le 
nombre fluctue en fonction de l'activité et des projets de la DG. Ces externes sont financés 
par les postes budgétaires 2102 et 3241-01. 
 
Concernant ces derniers, un pas décisif a été franchi pour matérialiser progressivement leur 
diminution grâce à l’adoption par l’autorité budgétaire d’une stratégie de ré internalisation 
de fonctions sous la forme 2 fois 30 postes à venir dans les années 2013 et 2014. 
 
 

SITUATION AU : 31/12/2012 
 

Postes 
organigramme 
01/01/2011 

Postes 
organigramme 
01/01/2012 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires 

Effectifs / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 

TOTAL 

AD   75   77   63   5     68 
AST 366 361 330 13   343 
AUTRE     35   
TOTAL 441 438 393 18 35  446 
 
 

2.3 Exécution budgétaire 2012 

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux 

En 2012, les crédits finaux (129.082.124 €) sont supérieurs aux crédits initiaux 
(116.042.124  €.).  
 
Différents virements ont été effectués tout au long de l'année avec pour résultat global un 
accroissement général de + 13.040.000 € (+13.085.000€ et -45.000€). 
 
Un premier virement DG a permis en février de transférer 50.000€ du sous-poste 2102-05 
vers le 2102-01. 
 
Un premier virement P a été effectué en mars 2012 concernant deux directions pour un 
montant global de 4.017.300 € dont 3.517.300 € (P1) du poste donneur  2100 (Equipements 
IT) vers le poste receveur 2102 (Prestations de services informatiques)  et 500.000 € (P2) 
du poste donneur 3240 (Journal Officiel) vers le poste receveur 3241 (Publications multi 
support). Ce virement avait pour objectif de revoir la répartition des crédits de manière plus 
efficace à la lumière du plan informatique 2012 adopté en début d’année, notamment parce 
que le montant obtenu pour le poste 2102 non seulement était inférieur aux prévisions mais 
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que de nouveaux besoins étaient apparus entretemps, dont la migration de l’Email et la 
modernisation du système téléphonique. De même, dans le domaine de l’édition, de 
nouveaux besoins étaient apparus dans le domaine de l’édition multi support, par exemple 
le « Who’s Who » interinstitutionnel. 
 
Un second virement P a été effectué en juillet 2012. Il portait sur 500.000€ (P4) de 
rééquilibrage au sein de la direction de l'Edition du poste donneur 3240 (Journal Officiel) 
vers le poste receveur 3241 (Publications multi support). Constatant la baisse du nombre de 
pages demandées au JO, il s'agissait de rééquilibrer le budget en faveur du développement 
des programmes "Paperless" et Intranet. 
 
En juillet, deux virements entre sous-postes ont eu lieu : D'abord, un virement de 45.000€ 
(du 3141-01 au 3141-02) a été effectué pour financer des activités de développement et de 
support d'applications de la DG Traduction à la suite de la restructuration de cette dernière. 
Ensuite, 117.270€ du 2102-05 vers le 2102-02 pour tenir compte de besoins moindres en 
études stratégiques et de besoins bien réels en matière d'applications législatives telles 
AT4AM et XML4EP. 
 
A la fin du mois d'octobre 2012, un virement C (C5) a permis  l'octroi de crédits de 
ramassage additionnels au budget de la DIT pour un montant de 9.985.000€, dont 
7.926.000€ ont été placés sur le sous-poste 2100-02 (équipements et logiciels de 
télécommunications), 1.320.000€ sur le sous-poste 2100-03 (équipements et logiciels 
individuels et de groupes) et 739.000€ sur le sous-poste 2102-01 (Prestations externes) en 
vue de l'installation et de la mise en œuvre des équipements à acquérir pour la poursuite du  
déploiement du WiFi (3.365.000€) et de la gestion du programme d'obsolescence 
(5.300.000€  pour l'obsolescence des réseaux et 1.320.000€ pour le parc de PCs). 
 
Parallèlement, la DIT avait procédé à un examen minutieux de ses besoins pour couvrir la 
fin de l'année et un virement DG (DG4) a permis de récupérer les crédits des lignes 
excédentaires pour alimenter les sous-postes déficitaires. C'est ainsi que 2.071.000€ ont pu 
être mobilisés. 
 
Enfin un tout dernier virement C (C8) finalisé le 4 décembre a permis de recycler les 
excédents des lignes de frais de consommation téléphonique et télématique (2.730.000€) 
générés par les baisses de tarifs intervenus en 2012 ainsi que de recevoir une dernière 
tranche additionnelle de 3.100.000 € pour une nouvelle phase d'extension du WiFi à 
Strasbourg. 
 
Au terme de l'année 2012,  hormis la cession de 45.000€ à la DG TRAD et les 13.085.000€ 
de crédits supplémentaires, les rééquilibrages internes ont portés sur 9.485.570€ soit  8,17% 
des crédits courants, ce qui montre une prévision tout à fait satisfaisante. 

2.3.2 Crédits finaux et crédits engagés 

Au terme de l’année 2012, le montant des crédits engagés est de 127.771.465€ soit 99% 
des crédits finaux. 
 
A titre de comparaison, le ratio en 2011, ainsi qu'en 2010, était légèrement inférieur à 
98%. 
 
Le taux d’engagement peut être considéré comme excellent si on prend en compte les 
deux facteurs suivants : 



 

 10

a) Au 30 septembre 2012, la DG ITEC était un peu en retard (77%) et attendait encore 
des rééquilibrages internes de ses crédits courants entre sous-postes pour finaliser ses 
engagements. 

b) A la mi-novembre, puis au 4 décembre ce sont 13.085.000€ qui ont été virés en 
supplément, soit l'arrivée tardive de plus de 10% de son budget. Certes, cela a 
constitué un risque supplémentaire en cette toute fin d'année, mais aussi une réelle 
opportunité de pouvoir moderniser l'infrastructure et les services IT offerts aux 
membres et aux formations politiques que la DG ITEC ne pouvait pas manquer. 

 
C’est dire si dans les deux derniers mois le rythme d’engagement a été soutenu. 
 
Si l'on distingue entre le budget alloué aux activités courantes (70.972.630€) et celui 
alloué aux investissements (38.358.882 €) pour l'ensemble de la DG ITEC, on note que le 
taux d'engagement est meilleur sur l'activité courante (80% contre 53% pour 
l'investissement).  

2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués 

A la fin de l’année 2012, le montant des paiements effectués était de 65.137.135€, soit 51% 
des crédits engagés.  
 
A titre de comparaison, en 2011, le ratio était 54% mais pour un budget inférieur de 21 
Mio€ et en 2010 de 39% pour un budget comparable. 
 
Pour se faire une idée plus précise de la performance de la DG ITEC en matière de 
paiements en 2012, il conviendrait de neutraliser l’effet de bord induit par l’injection très 
tardive des 13.085.000 € de crédits de ramassage. En effet, il est évident que ceux-ci ne 
pouvaient être qu’engagés et certainement pas payés. Alors, le taux s’améliore pour monter 
à 56,13%. Cela reste néanmoins en deçà de l’objectif que s’était fixé la DG ITEC d’arriver 
en 2012 à 66% et montre, comme dit précédemment,  que les ressources humaines tant 
opérationnelles que budgétaires ont été dédiées en priorité à engager les crédits courants. 
 
Les unités opérationnelles ont effectué des rappels constants auprès de leurs fournisseurs 
pour que les factures parviennent rapidement à la fin de l'exécution des travaux. Ces rappels 
ont eu un effet indéniable puisque des factures sont parvenues en masse à la toute fin de 
l’année 2012. Cependant, elles n’avaient matériellement plus le temps d’être toutes traitées 
avant la clôture, compte tenu des différentes étapes du circuit de traitement (conforme aux 
faits, prise d’inventaire, etc.).  
 
Les paiements sur crédits courants sont un point à améliorer et l'unité de Gestion des 
ressources financières fera de la facturation un de ses objectifs stratégiques en 2013. Quoi 
qu’il en soit, tant que les crédits reportés seront supérieurs à 35% et, surtout,  seront liés à 
des engagements tardifs pour des travaux d'une durée de plusieurs mois, il sera difficile 
d'inverser la tendance. En effet, le début de l'année est plus consacré à faire vivre les 
contrats issus des engagements sur crédits reportés qu'à l'engagement rapide du budget 
courant. 

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

A la fin de l’année 2012, le montant des paiements sur crédits reportés était de 46.578.794€, 
soit 97% des crédits reportés. 
 



 

 11

A titre de comparaison, en 2011, à pareille époque le ratio était légèrement inférieur à 98% 
et en 2010 de 93% des crédits reportés. 
 
Les crédits reportés non utilisés correspondent en grande majorité à des facturations finales 
inférieures  au montants engagés et pour une autre partie à des opérations d'édition de fiches 
techniques avec l'OPOCE qui avaient été différées dans le temps et qui n'ont pas finalement 
pas pu être réalisées.  
 

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA 
2.3.5.2 Situation des crédits  reportés sur  dépenses spécifiques/RA 

 
A la fin de l’année 2012, les recettes affectées courantes et reportées se montaient à 
3.372.784 €, dont 2.088.421€ de recettes affectées reportées. 

Sur ce montant, 25% ont été mobilisées pour les paiements et 75% (2.514.333€) encore 
disponibles seront reportées en 2013 et constitueront une ressource pour garantir la bonne 
fin de certains projets cruciaux du plan informatique.  Signalons par ailleurs qu’en vertu 
du changement de Règlement financier, ces recettes devront être impérativement utilisées 
courant 2013 sous peine d’être perdues définitivement. Toutefois, eu égard au budget 
global de la DG ITEC (177.099.114€ si on ajoute crédits courants et crédits reportés), ce 
montant est faible (1,7%) et ne constitue pas en soi un véritable levier d’intervention. 
 
Les recettes affectées résultent de régularisation au réel de factures forfaitaires 
(consommations inférieures à la prévision), de refacturation de prestations ou d’achats 
d’institutions partenaires telles que le Médiateur européen et le Protecteur des données 
personnelles, liées au Parlement européen par des conventions de coopération 
administrative, ou encore de pénalités de retard appliquées à l’encontre de fournisseurs 
qui n’ont pas respecté leurs engagements contractuels. Il peut s’agir aussi de redevances 
sur la vente de produits d’édition. Le montant est très aléatoire. 

 
2.4 Résultats obtenus  

La DG ITEC a atteint en grande partie les objectifs de travail qu'elle s'était fixés pour 
l'année 2012. Le détail figure en annexe 6.9. Ci-après sont résumées les grandes tendances. 
 
La mise en place en milieu d'année de l'unité Conception et Développement a permis de 
renforcer la planification, l'évaluation d'opportunité des demandes de projets et le suivi du 
programme IT.  Pour la première fois, l'IT Plan 2013 a été prêt en amont de l'ouverture de 
l'exercice. En lien avec le travail effectué par l'unité Evolution et Maintenance, ce sont 
plusieurs projets qui ont été livrés dont Tranparency Register, Knowledge Management 
Portal, Release 4 de Webcontracts, Fluid+ for rFIS, META-CRE,etc. 
 
La transition vers le tout numérique s'opère à un rythme soutenu: des unités de la direction 
de l'édition, notamment, ont réalisés encore plus de conversion de documents en format 
XML, notamment pour l'application d'amendements législatifs, E-committee a été lancé 
pour toutes les commissions parlementaires, des méta datas (descripteurs Eurovoc) ont été 
définies pour de nombreux contenus pour le programme Knowledge Manangement. Pour 
autant, les moyens d'impression classiques multi-support n'ont pas été négligés et ont fait 
l'objet de modernisation et de diversification. 
 
Au niveau de la gestion des infrastructures, une meilleure maîtrise des incidents critiques 
(performance, sécurité) traduit l'intégration plus harmonieuse des opérations réseaux avec 
les opérations serveurs. Un support aux programmes prioritaires (i.a. rFIS, UC Mail, L-KM) 
a été fourni. Des progrès ont été accomplis en matière de sécurité (évolution du Firewall de 
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première ligne et des stations de supervision)  et de validation des architectures et des 
technologies de projets. La téléphonie a été basculée sur protocole internet pour les députés 
et les groupes politiques, avant la généralisation au reste de l'institution. Un grand 
programme de modernisation des câblages a été entrepris, de même que l'extension des 
couvertures GSM et WiFi.   
 
Le support aux utilisateurs a été assuré tout en faisant évoluer sa structure pour 
progressivement atteindre un "service desk" unique et intégré. Par ailleurs, grâce  la mise en 
place de l'unité CRC, un plan de communication avec les partenaires et clients internes et 
externes de la DG ITEC a été défini et qui sera déployé en 2013. De même une nouvelle 
identité visuelle a été définie grâce à quoi, en 2013, la DG ITEC pourra encore mieux 
matérialiser son positionnement orienté clients. Pour accompagner toutes ces activités, les 
unités de la direction des Ressources ont mis en œuvre tous leurs moyens disponibles pour 
appliquer toutes les procédures liées à la gestion du personnel (télétravail, postes sensibles, 
recrutements - notamment postes pour les Croates - plan de ré internalisation), ainsi que 
celles liées à la gestion contractuelle et budgétaire (expertise renforcée pour les aspects 
juridiques des contrats, mise en place d'archives contractuelles et budgétaires, élaboration 
ou mise à jour des procédures de vérification). 
 
Certains objectifs n'ont toutefois pas été atteints, le plus souvent par faute de temps ou de 
moyens techniques et humains. Par exemple, le travail préparatoire sur la migration vers 
une nouvelle plate-forme intranet, la migration Windows 7, les commandes pour la 
nouvelle salle de supervision suite à des offres jugées trop onéreuses. Tout ce qui n'a pas été 
conduit à terme en 2012 sera poursuivi et achevé en 2013. 
 
Ci dessous figurent les indicateurs quantitatifs d'activités comparés à 2011. 
 
Objectifs mesurables et 
indicateurs de résultat au 31 
décembre 

31 déc. 
2011 

31 déc. 
2012 

% différence  
+ remarques / commentaires 

 
 
1.  DIT – DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
1.1.  ITO – UNITÉ OPÉRATIONS ET HÉBERGEMENT DES TIC 
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures informatiques centralisées 
(Centre informatique) 
Puissance virtuelle de calcul (en 
unités de référence EICI basées 
sur le nombre de serveurs répartis 
en trois groupes de puissance) 
[sous-poste 2100-01] 

38.407 38.407 Le périmètre des serveurs est resté 
constante lors 2012 

Volume de stockage (en giga-
octets) 
[sous-poste 2100-01] 

4.365.713 4.375.913 + 0.23% d'augmentation de la 
capacité de stockage conséquence 
de l'upgrade de disque des 
serveurs de bases de données/ 

Nombre d'applications en 
production 
[sous-postes 2100-01, 2102-01] 

476 517 +8.61%  

Nombre des déploiements 
applicatifs faits 
[sous-postes 2102-01] 

--- 2.110       Nouvel indicateur. 
Déploiements des nouvelles versions 
d'application et modules des SSII du 
PE. 
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Nombre de requêtes traitées 
[sous-postes 2100-01, 2102-01] 

44.828 41.526 -  7,37%. Cette diminution du 
nombre des tickets ouverts dans la 
période par rapport à 
l'augmentation du nombre des 
applications indique une plus 
grande stabilité au niveau 
d'infrastructure. 

 
1.2.  ITIM – UNITÉ DE GESTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC 
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de télécommunications 
Nombre de prises câblées gérées 
[sous-poste 2100-02] 

140.984 150.324 +6,6% Bâtiments MTS/Trêves ; 
Nouveau câblage WIC ; Nouveau 
câblage SRZ PFL ; divers 
renforcements (MON75/bornes 
biométriques/flexitime) 

Débit total réseau (externe et inter 
sites) en Mbit/s 
[sous-poste 2100-02] 

146.215 148.250 +2000Mbit/s pour le bâtiment 
MON30 

Trafic téléphonique total (en 
heures) 
[sous-postes 2350-01, 2350-02, 
2350-03] 

613.812 578.818 -5.7% Maintien de l'érosion du trafic 
fixe au profit du GSM et des échanges 
par messagerie 

Nombre de requêtes traitées 
(toutes techniques confondues) 
[sous-poste 2102-01] 

33.368 39.753 +18% Répartition par technique : 
21.621 téléphonie / 9.126 câblage / 
7.030 réseau / 1.170 visio/806 TVdis 

Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de bureautique 
Nombre d'interventions de 
dépannage sur le parc 
[sous-poste 2102-01] 

6.859 7.613 +11% (changement du système de 
comptage : utilisation d'USD) 

Nombre de commandes 
réceptionnées pendant la période 
[sous-poste 2100-03] 

857 872 +1.75% 

Nombre de demandes d'activités 
IMAC pendant la période 
[sous-poste 2102-01] 

8.160 9.384 +15% (augmentation des activités liée 
à l'augmentation des demandes) 

 
1.3.  ICTAS – UNITÉ ARCHITECTURE D'ENTREPRISE ET SÉCURITÉ DES TIC 
Assurer l'assistance, l'intégration de produits et la conformité des projets aux normes et 
à la méthode PE 
Nombre de produits et solutions 
évalués 
[sous-postes 2100-05, 2102-06] 

425 307  

Nombre de produits et solutions 
intégrés 
[sous-postes 2100-05, 2102-06] 

338 201  

Nombre d'adaptations aux 
solutions ou produits existants 
[sous-poste 2102-06] 

2.014 1249  

Nombre de processus modélisés et 
d'applications répertoriées 
[sous-poste 2102-06] 

1.365 1530  
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Assurer la protection et la sécurité du système d'information 
Nombre de patches testés et 
intégrés dans le réseau, les 
serveurs, les systèmes et les postes 
de travail 
[sous-poste 2102-06] 

1.763 1466  

Nombre de scannings de serveurs 
et autres équipements 
[sous-poste 2102-06] 

36.712 38611  

Nombre d'éléments surveillés 
[sous-poste 2102-06] 

24.969 29036  

Nombre de vulnérabilités 
examinées et traitées 
[sous-poste 2102-06] 

1.979 1937  

 
1.4.  ICTCD – UNITÉ CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT (nouvelle unité) 
1.5.  ICTEM – UNITÉ ÉVOLUTION ET MAINTENANCE (nouvelle unité) 
 
Il s'agit là de deux nouvelles unités créées lors de la réorganisation de la direction DIT en juin 2012. 
Les responsabilités des anciennes unités SIA et SIP ont été redistribuées entre ces deux nouvelles 
unités. Pour garder une cohérence sur la période de transition, les chiffres des deux unités sont 
présentés ensemble. A partir de 2013, les chiffres seront séparés et redéfinis selon la mission 
respective de chacun des deux unités.  
Réaliser les projets planifiés pour l'année 
Nombre de projets réalisés (mises 
en production) par l'ancienne unité 
SIA 

111 

Nombre de projets réalisés (mises 
en production) par l'ancienne unité 
SIP 

413 

 
 

534 

 
 

+ 1,91% 
 
 

Montant global des contrats 
préparés par  l'ancienne unité SIA 

5.995.000 
EUR 

Montant global des contrats 
préparés par  l'ancienne unité SIP 

10.768.000 
EUR 

 
21.203.000 
EUR 

 
+26,49% 

Assurer la maintenance accrue et le bon fonctionnement des applications  
Nombre d'applications maintenues 
et supportées par l'ancienne unité 
SIA 

133 

Nombre d'applications maintenues 
et supportées par l'ancienne unité 
SIP 

120 

 
 

265 

 
 

+4,74% 

Nombre de demandes de 
modifications traitées par 
l'ancienne unité SIA 

2.365 

Nombre de demandes de 
modifications traitées par 
l'ancienne unité SIP 

4.498 

 
 

6.779 

 
 

-1,22% 

 
1.6.  ICTUS – UNITÉ SUPPORT À L'UTILISATION DES TIC [sous-poste 2102-04] 
Gestion des relations clients : assurer le support technique et logistique aux utilisateurs 
IT et aux LSAs des DG et groupes politiques 
Nombre d'items traités par ITEC 
Service Desk (ITSD) 

48.796 51.334 +5,20% 
Augmentation due principalement au 
support Smartphone. 
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Nombre d'appels traités par le 
standard téléphonique 

369.430 331.079 -10,38% 
La diminution du nombre d'appels 
continue dans la même tendance des 
dernières années. 

Nombre d'appels au LSU MEP 
traités 

46.340 57.585 +24% 
Augmentation principalement due au 
support de nouveaux téléphones IP, 
au renouvellement de 2815 
ordinateurs obsolètes et au support 
d'équipements mobiles. 

Nombre d'appels au LSU MUST 
traités 

17.020 21331 +25 %  
Augmentation structurelle due à 
l'accroissement du nombre de 
personnes DG PRES+ DG ITEC; 
Reprise du programme de 
déclassement des PCs; 
Nombre important de move, 
réorganisations, Crise PHS-A * 
Pas pris en compte dans ces 25%, la 
migration Windows 7 (3 * 220 J FTE)

 
 
2.  DIRECTION DE L'ÉDITION ET DE LA DISTRIBUTION 
 
2.1.  UNITE DIFFUSION [sous-postes 2360-05, 2140-01, 2300-01] 
Fournir les documents à temps (avec une fréquence de 99 %) 
Nombre de documents reçus 14.189.000 16.108.000 + 13.5%  

légère augmentation séance    
Nombre d'envois effectués 11.483.000 12.755.000 +11% autres documents (info) 
Nombre de clients accueillis au 
guichet 

33.370 31.670  -5% plus d'informations /par e-
mail/on-line 

Nombre de dossiers électroniques 
préparés 

19.735 24.750 + 25,4% plus de réunions, plus 
d'activité en commissions 

Nombre d'e-mails 3.200 4.384 +27% demande guichet par e-mail 
Pages vues sur Internet 2.769.161 2.719.080 -1,8% status quo, utilisateurs plus 

performants  
 
2.2.  UNITÉ DES SERVICES INTRANET [sous-poste 3241-01] 
Réviser le site Intranet et assister les DG et services dans la conception et la maintenance 
leurs sites web internes 
Nombre de visiteurs uniques  120.622 130.920 + 8,5 %; EP Intranet est de plus en 

plus utilisé comme un outil de travail 
Nombre de visiteurs  727.654 975.520  + 34 %; idem. 
Nombre de pages web graphiques 
traitées (toutes actions 
confondues) 

2.555 2.475 - 3,1 %; fluctuation normale lorsqu'il 
n'y avait pas de grands changements 
graphiques sur le site 

Nombre de pages Web 
rédigées/révisées (Intranet) 

5.650 8.763 + 55 %; après 3 ans d'existence, le 
contenu du site a été fortement mis à 
jour; les nouvelles fonctionnalités, 
comme le Calendrier d'événements à 
contribué aussi à cette augmentation. 

Nombre d'e-mails reçus par le 
Webmaster Inside et sites intranet 

5.952 7.424 + 24,7 %; lié directement au point 
précédent; les demandes de mises à 
jour ont augmenté. 
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Nombre de nouvelles publiées nouveau 
critère 

850 nouveau critère 

Nombre de demandes de 
publication (Travaux graphisme) 

nouveau 
critère 

664 nouveau critère 

Nombre d'e-mails reçus par le 
CPO et le CPO Online 

nouveau 
critère 

9.063 nouveau critère 

 
2.3.  UNITÉ PRODUCTION DOCUMENTAIRE [poste 3240, sous-poste 3241-01] 
Assurer - avec l'aide de l'OP - la publication dans toutes les langues officielles et aux 
divers JO des documents législatifs et parlementaires de l'Institution  
Nombre de pages traitées en 
SGML/XML 

797.922 1.077.114 35% 
Increase due to the needs of 
parliamentary committees (feeding of 
the AT4AM tool) and actualisation 
oof EuroParl (plenary documents) 

Nombre de pages relues hors JO 660 41.372 6178% 
The increase is due to the correction 
of titles of the Fact sheets files and 
their treatment with InDesign 

Nombre de pages publiées au JO 140.602 141.174 0,40% 
 
2.4.  UNITÉ IMPRESSION MULTI-SUPPORT [sous-postes 2140-01, 2300-01, 2300-02, 3241-01] 
Imprimer les documents de travail législatif du PE ainsi que les documents pour les GP, MEP et 
DG dans le respect de la qualité, des délais et des contraintes économiques (réduction des coûts) 
et environnementales (EMAS) 
Nombre de pages (surfaces) A4 
produites (tous types confondus) : 

150.311.147 161.311.003 7% 

a) nombre de pages noir et blanc 85.130.151 91.256.008 7% 
b) nombre de pages A4 couleur 10.557.070 11.786.908 12% 
c) Offset 22.952.716 24.063.808 5% 
Nombre de fichiers distincts 
traités (duplication) 

114.830 98.538 -14% 

Nombre de documents duplication 3.095.134 2.452.880 -21% 
Nombre de documents à valeur 
ajoutée 

4.604.371 5.556.613 21% 

Nombre de fichiers traités en 
infographie 

1.284 1.338 4% 

 
 
3.  DIRECTION DES RESSOURCES 
 
3.1.  UNITÉ RESSOURCES HUMAINES 
Assurer la gestion des ressources humaines de la direction générale 
Nombre de procédures de gestion 
des ressources humaines 

593 314 -47%: influence des opérations 
groupées uniques de 
restructuration. Hors celles-ci, le 
nombre est de 277 en 2011 et de 
255 en 2012 (-8%). 

Nombre de déménagements 
(biens, personnes, prises de 
fonction, cessations de fonction) 

931 744 -20%: cf. les déménagements hors-
KAD en 2011. Ajouter 16 
opérations groupés en 2011 et 13 
en 2012 (-19%). 

Gérer et suivre les enveloppes budgétaires pour les ressources humaines 
Consommation enveloppe des 
frais de mission gérée 

84 %  76 % -10% par réduction des missions à 
STR 
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Nombre de demandes de 
formation professionnelle interne 

1.084 1.390 +28%: dû e.a. aux actions 
groupées tels que Project 
Management Evaluations et 
sessions d'information FINORD. 

Nombre de demandes de 
formation professionnelle externe 

65 73 +12%. Ne tient pas compte de la 
participation groupée de 65 
fonctionnaires de l'EDIT à la 
DRUPA, qui n'a lieu que tous les 4 
ans. 

 
3.2.  FIN – UNITÉ GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
Assurer l'initiation financière DIT  
Nombre de documents budgétaires 
traités (dont ED anticipés) 

3.944 4204 
(114) 

+ 6,6 % lié à une hausse des 
engagements et des paiements pour les 
équipements individuels. 

Assurer le paiement des factures DIT 
Nombre de factures et de notes de 
crédits traitées 

2.966 2957 stable. N.B l'indicateur ne tient pas 
compte des opérations de rejets ou de 
compensation, ni des notes de crédits 

Pourcentage de factures payées à 
temps 

95,4 % 94.25 % stable 

 
3.3.  UNITÉ GESTION DES MARCHÉS ET CONTRATS 
Valider les saisines pour engagements et les contrats spécifiques 
Nombre de saisines traitées 586 612 +4,44% 
Nombre de contrats spécifiques et 
avenants 

388 443 +14,18% 

Assurer le support à la passation des marchés et l'archivage des contrats 
Nombre de contributions à 
l'élaboration des procédures de 
passation de marché 

nouveau 
critère 

1 (nouveau critère) 

Nombre de contrats et avenants 
archivés 

nouveau 
critère 

440 (nouveau critère) 

 
3.4.  CRC – UNITÉ RELATIONS CLIENTS ET COMMUNICATION 
Gérer les relations avec les clients de la Direction générale 
Nombre de réunions client 1-1 
régulièrement planifiées 

nouveau 
critère 

370 (nouveau critère) 

Nombre de projets soutenus par 
l'activité de support au sponsor de 
projet 

nouveau 
critère 

36 (nouveau critère) 

Nombre de réunions client de haut 
niveau 

nouveau 
critère 

31 (nouveau critère) 

Coordination de la contribution de 
la DG ITEC aux événements 
internes et externes organisés au 
sein du PE : nombre d'événements 

nouveau 
critère 

15 (nouveau critère) 

Gérer la communication de la Direction générale 
Nombre de Newsletters nouveau 

critère 
4 (nouveau critère) 

Nombre de manifestations de 
promotion des activités ITEC avec 
public interne ou externe au PE (y 
compris journées de portes 
ouvertes) 

nouveau 
critère 

4 (nouveau critère) 
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3.5.  SERVICE VÉRIFICATION EX-ANTE 
Vérifier les dossiers financiers 
Nombre de dossiers financiers, 
notes de saisines, contrats-cadres 
et spécifiques vérifiés 

4.459 4.659 + 4,4 % : augmentation normale 
dépendant de l'utilisation budgétaire 
de l'année 2012 et 2013 

Nombre de dossiers de passation 
de marchés vérifiés 

18 26 +40% : le nombre de dossiers dépend 
de la programmation des appels 
d'offres 

 
 
Voir également le tableau "Results achieved by 31st December 2012 (details)" (annexe 6.9). 
 
3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE. 

 
Les efforts pour renforcer le cadre de contrôle interne mis en place à la DG ITEC montrent 
des résultats palpables. Ce cadre de contrôle s'organise autour d'outils, de spécialisation et 
de coopérations renforcées ainsi que d'animation et de management. 
 
Depuis 2011, l'utilisation de l'application CLARITY permet d'encoder exhaustivement et de 
piloter chaque projet informatique ainsi que de rendre compte de l'avancement tant 
technique que budgétaire. Chaque mois un passage en revue de l'état du portefeuille de 
projets se tient sous la responsabilité du Directeur de la DIT. En fonction de l'avancement, 
des rééquilibrages de ressources sont ainsi rendues possibles en toute concertation et en 
toute transparence, assurant au final un usage optimisé des crédits. 
 
Depuis début 2012, l'installation de la Direction des Ressources et de ses différentes unités 
a permis de créer une chaîne de travail entre l'expertise contractuelle, l'initiation financière 
et la vérification ex ante. Des briefings permettent de croiser les différentes compétences 
pour traiter certains  dossiers  complexes et ainsi trouver de meilleures solutions. Dans ce 
contexte également, des notes de guidance ont été rédigées pour aider les unités 
opérationnelles à mieux conduire les opérations financières et contractuelles.  
 
La vérification Ex ante (c.f. annexe 6.3) n’a délivré que 4 avis non conformes et 17 avis 
conformes avec observations sur l’ensemble de l’année (à titre de comparaison en 2011 : 0 
avis non conformes et 18 avis conformes avec observations), ce qui semble acceptable eu 
égard au nombre d’opérations. Elle signale plusieurs cas de non respect de la préalabilité de 
l’engagement notamment quand il y a des renouvellements de maintenance, accentuant 
ainsi la nécessité d’un effort accru d’anticipation. 
 
Sur une base très régulière, différentes réunions de coordination sont tenues tant au niveau 
de chaque direction que pour l'ensemble de la DG. A cela s'ajoute des réunions thématiques 
pour traiter de certaines questions (ex. outsourcing et stratégie de ré internalisation). 
 
Deux vérifications Ex post (c.f. annexe 6.6) ont été conduites en toute indépendance de la 
chaîne opérationnelle et de la chaîne financière. L'analyse des premiers résultats est sans 
surprise et montre des points de faiblesse déjà constatés (comme par exemple le manque de 
documentation accompagnant le dossier d'engagement de dépense, le manque d'anticipation 
sur la préparation des contrats et des difficultés de communication interne). Toutefois, les 
recommandations doivent être examinées avec plus de rigueur pour conduire à un 
renforcement des procédures. 
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La DG ITEC a pris assuré le suivi des recommandations de l'Auditeur interne quant aux 
mesures horizontales pour mieux maîtriser les opérations et a également bien progressé 
quant à l'évaluation des risques internes. Par ailleurs, l'unité FIN a fourni à l'auditeur interne 
des éléments substantiels sur l'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles 
dans le contexte d'un audit sur la comptabilité d'exercice. La DG ITEC y participait en tant 
que fournisseur d’informations pour le bilan. Le rapport est attendu début 2013 et permettra 
de vérifier si globalement les méthodes de calcul utilisées sont  fiables. Enfin, toutes les 
contributions attendues dans le contexte des suivis de résolutions ou de la décharge ont été 
fournies en temps utile. 
 
Concernant la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne (cf. annexe 6.8), 
des progrès substantiels ont été opérés dans les domaines de la  programmation et du 
reporting (Programmation IT, suivi du portfolio de projets grâce à l'application Clarity) 
ainsi que dans la transparence de ses activités grâce aux différents groupes de pilotage 
jusqu'au plus haut niveau politique. 
 
Enfin, la DG ITEC a conduit pendant le mois de juin une évaluation des postes sensibles 
(cf. annexe 6.7) selon la méthodologie commune approuvée par le Secrétaire général. A 
l'issue de l'exercice, la situation est que pour 75% des postes la sensibilité est nulle ou 
neutralisée par les mesures d'organisation interne ou par le cadre de contrôle. Pour les 25% 
résiduels, là où le risque résiduel est évalué comme positif, il est considéré comme 
acceptable et contrôlable par la chaîne de responsabilités hiérarchiques. 
 
4. CONCLUSIONS 

 
L'ordonnateur délégué considère que l'année 2012 a de nouveau été très intense, tout en 
notant des progrès par rapport à l’année précédente.  
 
Une des manifestations les plus évidentes de cette progression est le fait que le plan 
informatique 2013 a pu être établi et consolidé avant la fin de l’année 2012, permettant, en 
cascade, que tous les projets soient programmés dans l’application Clarity pour un 
démarrage immédiat du nouvel exercice. 
 
L’activité de consolidation des tâches de la Direction générale n’a pas ralenti. La nouvelle 
séparation des activités de développement et de maintenance des applications informatiques 
au sein de la Direction A-DIT est finalement implémentée, la structure de la direction de 
l’Edition est stable et la Direction Ressources prend forme. 
 
L’activité opérationnelle est restée à un haut niveau (cf. point 2.4 et annexe 6-9 sur les 
résultats). 

Ces différents progrès et résultats ont permis d'obtenir le soutien du Président, du Bureau et 
du Secrétaire général quant à la stratégie suivie et pour aller encore plus loin, notamment 
grâce à la stratégie de ré internalisation. 
 
Il est vrai que la DG ITEC souffre toujours de quelques difficultés  chroniques : 
 
- Une forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs et un manque de profils 

hautement qualifiés à recruter sur les postes de fonctionnaires 
- Une multiplicité des projets d’infrastructures et d’applications dont il est difficile de 

contenir le périmètre de spécifications 
- Un fonctionnement budgétaire qui glisse d’une année sur l’autre et qui a du mal à se 

recaler sur l’exercice courant 



 

 20

- Un cadre contractuel pour la passation des marchés qui est assez lourd à manier et long 
à mettre sur pied 
 

Toutefois, en 2013, la DG ITEC entend travailler à améliorer ces différents points  en : 
 
a) sur le plan opérationnel: 

 
- Mettant en route la préparation du plan informatique 2014 dès le début 2013 en vue de 

gagner encore 6 mois sur l’agenda 
 

- Achevant la migration Windows 7 et Email, faisant progresser un  maximum de projets 
inclus dans les programmes stratégiques et finalisant les opérations additionnelles pour 
l'obsolescence et la couverture Wifi telles que décidées en fin 2012. 

 
b) sur le plan managérial : 
 

- Mettant en œuvre la stratégie ré internalisation dès le début 2013 afin qu’un maximum 
des 30 postes accordés soient pourvus au plus vite ainsi qu’en complétant rapidement 
les effectifs là où des postes se libèrent 

 
- Continuant de réfléchir et de mettre en œuvre toute amélioration de structure propre à 

rendre les unités plus aisément gérables 
 
c) sur le plan budgétaire et contractuel : 
 

- Redoublant l'effort d'anticipation sur les contrats et les procédures tout en veillant à 
respecter la politique d'externalisation engagée 
 

- Intensifiant l'effort pour engager et liquider les crédits courants de sorte à tendre au 
maximum vers l'objectif de limiter à 1/3 les crédits reportés vers l'exercice suivant 
(objectif qui s'éloigne chaque fois que la DG ITEC se voit proposer des crédits 
additionnels à recevoir dans le cadre du ramassage pour anticiper sur les programmes). 
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2012 ITEC DIT crédits courants

Poste Intitulé Credits Initiaux
Virements Budg.

Suppl. Credits Actuels
Engagements

contractes % Util.
Paiements
effectues

Soldes des
Engag

Credits
disponibles

2100 Sous-Total 37.002.000,00 7.528.700,00 44.530.700,00 44.320.159,76 99,53 16.224.344,24 28.095.815,52 210.540,24
2102 Sous-Total 61.663.000,00 8.286.300,00 69.949.300,00 69.241.060,07 98,99 39.594.151,73 29.646.908,34 708.239,93
2350 Sous-Total 7.441.000,00 -2.730.000,00 4.711.000,00 4.456.153,65 94,59 3.026.539,18 1.429.614,47 254.846,35
TOTAL GENERAL 106.106.000,00 13.085.000,00 119.191.000,00 118.017.373,48 99,02 58.845.035,15 59.172.338,33 1.173.626,52
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2012 ITEC EDIT crédits courants

Poste Intitulé Credits Initiaux
Virements

Budg. Suppl. Credits Actuels
Engagements

contractes % Util.
Paiements
effectues

Soldes des
Engag

Credits
disponibles

2140 Sous-Total 1.179.124,00 0 1.179.124,00 1.178.623,00 99,96 877.653,49 300.969,51 501,00
2300 Sous-Total 233.000,00 0 233.000,00 231.521,19 99,37 179.714,74 51.806,45 1.478,81
2360 Sous-Total 98.000,00 0 98.000,00 68.688,94 70,09 45.503,88 23.185,06 29.311,06
3240 Sous-Total 5.056.000,00 -1.000.000,00 4.056.000,00 4.055.500,00 99,99 3.276.537,22 778962,78 500,00
3241 Sous-Total 3.370.000,00 955.000,00 4.325.000,00 4.219.758,83 97,57 1.912.690,88 2.307.067,95 105.241,17
TOTAL GENERAL 9.936.124,00 -45.000,00 9.891.124,00 9.754.091,96 98,61 6.292.100,21 3.461.991,75 137.032,04
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2012 ITEC DIT crédits reportés automatiques

POSTE INTITULE
CREDITS

REPORTES
CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES

PAIEMENTS
EFFECTUES % UTIL.

CREDITS
DISPONIBLES

RELIQUAT DE
CONVERSION

2102

PRESTATIONS EXTERNES POUR LES
TECHNOLOGIES   DE L'INFORMATION ET
DE L'INNOVATION 28.757.088,46 28.757.088,46 28.757.088,46 28.030.945,04 97,47 726.143,42 0,00

2100

EQUIPEMENTS ET LOGICIELS POUR LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DE L'INNOVATION 14.051.717,65 14.051.717,65 14.051.717,65 13.814.586,87 98,31 237.130,78 0,00

2350 TELECOMMUNICATIONS 1.040.043,12 1.040.043,12 1.040.043,12 761.309,65 73,2 278.733,47 0,00
SOUS TOTAL TITRE 02... 43.848.849,23 43.848.849,23 43.848.849,23 42.606.841,56 97,17 1.242.007,67 0,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 023.. 1.040.043,12 1.040.043,12 1.040.043,12 761.309,65 73,2 278.733,47 0,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 021.. 42.808.806,11 42.808.806,11 42.808.806,11 41.845.531,91 97,75 963.274,20 0,00
SOUS TOTAL ARTICLE 0235. 1.040.043,12 1.040.043,12 1.040.043,12 761.309,65 73,2 278.733,47 0,00
SOUS TOTAL ARTICLE 0210. 42.808.806,11 42.808.806,11 42.808.806,11 41.845.531,91 97,75 963.274,20 0,00
TOTAL 43.848.849,23 43.848.849,23 43.848.849,23 42.606.841,56 97,17 1.242.007,67 0,00
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2012 ITEC EDIT crédits reportés automatiques

POSTE INTITULE
CREDITS

REPORTES
CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES

PAIEMENTS
EFFECTUES % UTIL.

CREDITS
DISPONIBLES

RELIQUAT DE
CONVERSION

2300 22.182,80 22.182,80 22.182,80 11.654,77 52,54 10.528,03 0
2360 45.042,41 45.042,41 45.042,41 18.181,33 40,36 26.861,08 0
2140 238.672,60 238.672,60 238.672,60 223.403,64 93,6 15.268,96 0
3240 JOURNAL OFFICIEL 1.020.421,65 1.020.421,65 1.020.421,65 1.020.421,65 100 0,00 0

3241
PUBLICATIONS NUMERIQUES
ET TRADITIONNELLES 2.841.821,25 2.841.821,25 2.841.821,25 2.698.291,46 94,95 143.529,79 0

SOUS TOTAL TITRE 02... 305.897,81 305.897,81 305.897,81 253.239,74 82,79 52.658,07 0
SOUS TOTAL TITRE 03... 3.862.242,90 3.862.242,90 3.862.242,90 3.718.713,11 96,28 143.529,79 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 032.. 3.862.242,90 3.862.242,90 3.862.242,90 3.718.713,11 96,28 143.529,79 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 023.. 67.225,21 67.225,21 67.225,21 29.836,10 44,38 37.389,11 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 021.. 238.672,60 238.672,60 238.672,60 223.403,64 93,6 15.268,96 0
SOUS TOTAL ARTICLE 0236. 45.042,41 45.042,41 45.042,41 18.181,33 40,36 26.861,08 0
SOUS TOTAL ARTICLE 0324. 3.862.242,90 3.862.242,90 3.862.242,90 3.718.713,11 96,28 143.529,79 0
SOUS TOTAL ARTICLE 0230. 22.182,80 22.182,80 22.182,80 11.654,77 52,54 10.528,03 0
SOUS TOTAL ARTICLE 0214. 238.672,60 238.672,60 238.672,60 223.403,64 93,6 15.268,96 0
TOTAL 4.168.140,71 4.168.140,71 4.168.140,71 3.971.952,85 95,29 196.187,86 0
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2012 ITEC DIT recettes affectées

POSTE INTITULE

CREDITS
AN.
PRECED.

CREDITS AN.
CUMULES

CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES % UTIL.

PAIEMENTS
EFFECTUES.

SOLDES DES
ENGAG. E.C.

CREDITS
DISPONIBLE

2102

PRESTATIONS EXTERNES POUR LES
TECHNOLOGIES   DE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION 0 307.497,49 307.497,49 19.430,35 6,32 0,00 19.430,35 288.067,14

2100

EQUIPEMENTS ET LOGICIELS POUR LES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION 0 600.625,44 600.625,44 47.209,50 7,86 47.209,50 0,00 553.415,94

2350 TELECOMMUNICATIONS 0 17.466,97 17.466,97 0,00 0 0,00 0,00 17.466,97
SOUS TOTAL TITRE 02... 0 925.589,90 925.589,90 66.639,85 7,2 47.209,50 19.430,35 858.950,05
SOUS TOTAL CHAPITRE 023.. 0 17.466,97 17.466,97 0,00 0 0,00 0,00 17.466,97
SOUS TOTAL CHAPITRE 021.. 0 908.122,93 908.122,93 66.639,85 7,34 47.209,50 19.430,35 841.483,08
SOUS TOTAL ARTICLE 0235. 0 17.466,97 17.466,97 0,00 0 0,00 0,00 17.466,97
SOUS TOTAL ARTICLE 0210. 0 908.122,93 908.122,93 66.639,85 7,34 47.209,50 19.430,35 841.483,08
TOTAL 0 925.589,90 925.589,90 66.639,85 7,2 47.209,50 19.430,35 858.950,05
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2012 ITEC EDIT recettes affectées

POSTE INTITULE

CREDITS
AN.

PRECED.
CREDITS AN.

CUMULES
CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES % UTIL.

PAIEMENTS
EFFECTUES.

SOLDES DES
ENGAG. E.C.

CREDITS
DISPONIBLE

3240 JOURNAL OFFICIEL - RA 0 198.287,64 198.287,64 0,00 0 0 0,00 198.287,64

3241
PUBLICATIONS CARACTERE
GENERAL - RA 0 73.775,22 73.775,22 0,00 0 0 0,00 73.775,22

2140 0 86.709,81 86.709,81 61.745,72 71,21 0 61.745,72 24.964,09
SOUS TOTAL TITRE 02... 0 86.709,81 86.709,81 61.745,72 71,21 0 61.745,72 24.964,09
SOUS TOTAL TITRE 03... 0 272.062,86 272.062,86 0,00 0 0 0,00 272.062,86
SOUS TOTAL CHAPITRE 032.. 0 272.062,86 272.062,86 0,00 0 0 0,00 272.062,86
SOUS TOTAL CHAPITRE 021.. 0 86.709,81 86.709,81 61.745,72 71,21 0 61.745,72 24.964,09
SOUS TOTAL ARTICLE 0324. 0 272.062,86 272.062,86 0,00 0 0 0,00 272.062,86
SOUS TOTAL ARTICLE 0214. 0 86.709,81 86.709,81 61.745,72 71,21 0 61.745,72 24.964,09
TOTAL 0 358.772,67 358.772,67 61.745,72 17,21 0 61.745,72 297.026,95
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2012 ITEC DIT recettes affectées reportées

POSTE INTITULE
CREDITS
INITIAUX

CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES

PAIEMENTS
EFFECTUES

%
UTIL.

SOLDES DES
ENGAGEMENTS

CREDITS
DISPONIBLES

2100

EQUIPEMENTS ET LOGICIELS
POUR LES
TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION 325.069,18 325.069,18 284.012,92 284.012,92 0,00 0,00 41.056,26

2102

PRESTATIONS EXTERNES POUR
LES TECHNOLOGIES   DE
L'INFORMATION ET DE
L'INNOVATION 570.160,33 570.160,33 569.701,90 273.897,39 48,08 295.804,51 458,43

2350 TELECOMMUNICATIONS 66.768,31 66.768,31 0,00 0,00 0,00 0,00 66.768,31
SOUS TOTAL TITRE 02... 961.997,82 961.997,82 853.714,82 557.910,31 65,35 295.804,51 108.283,00
TOTAL 961.997,82 961.997,82 853.714,82 557.910,31 65,35 295.804,51 108.283,00
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2012 ITEC EDIT recettes affectées reportées

POSTE INTITULE
CREDITS
INITIAUX

CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENT
S

CONTRACTES
PAIEMENTS
EFFECTUES

%
UTIL.

SOLDES DES
ENGAGEMENTS

CREDITS
DISPONIBLES

2140 237.968,47 237.968,47 226.604,13 125.679,49 55,46 100.924,64 11.364,34
2300 140.468,46 140.468,46 50.349,08 46.825,60 93,00 3.523,48 90.119,38
3240 JOURNAL OFFICIEL - RA 545.253,22 545.253,22 487.178,98 78.942,33 16,20 408.236,65 58.074,24

3241
PUBLICATIONS CARACTERE
GENERAL - RA 202.732,95 202.732,95 144.375,93 1.884,20 1,31 142.491,73 58.357,02

TOTAL 1.126.423,10 1.126.423,10 908.508,12 253.331,62 27,88 655.176,50 217.914,98
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SITUATION RECETTES GENERALES  EXERCICE : 2012 ( EN EUR ) DIT

POSTE INTITULE
CREDITS
INITIAUX

VIREMENT
+ BUDG.
SUPPL.

CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES

PAIEMENTS
EFFECTUES.

SOLDES
DES ENGAG.

E.C.

CREDITS
DISPONI

BLE
05...
057..
0570.
5700
05700-00

05700-00-RD

RECETTES PROVENANT
DE LA RESTITUTION
DES SOMMES QUI ONT
ETE INDUMENT
PAYEES - RECETTE
AFFECTEES 0 0 0 -1 0 -1 1

055..
0550.
5500
05500-00

05500-00-RD

RECETTES PROVENANT
DU PRODUIT DE
PRESTATIONS DE
SERVICES ET DE
TRAVAUX EFFECTUES
EN FAVEUR D'AUTRES
INSTITUTIONS OU
ORGANISMES 0 0 0 -1 0 -1 1

SOUS TOTAL TITRE 05... 0 0 0 -2 0 -2 2
SOUS TOTAL CHAPITRE 055.. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL CHAPITRE 057.. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0550. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0570. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 05500 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 05700 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05700-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05500-00 0 0 0 -1 0 -1 1
TOTAL 0 0 0 -2 0 -2 2
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SITUATION RECETTES GENERALES  EXERCICE : 2012 ( EN EUR ) EDIT

POSTE INTITULE
CREDITS
INITIAUX

VIREMENT
+ BUDG.
SUPPL.

CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES

PAIEMENTS
EFFECTUES.

SOLDES DES
ENGAG. E.C.

CREDITS
DISPONIBLE

05...
057..
0570.
5700
05700-00

05700-00-R7

RECETTES PROVENANT DE
LA RESTITUTION DES
SOMMES INDÃ›MENT
PAYÃ‰ES - RECETTES
AFFECTEES 0 0 0 -1 0 -1 1

050..
0502.
5020
05020-00

05020-00-R7

PRODUIT DE LA VENTE DE
PUBLICATIONS, IMPRIMESET
FILMS - RECETTES
AFFECTEES 0 0 0 -1 0 -1 1

0500.
5002
05002-00

05002-00-R7

PRODUIT DE FOURNITURES -
RECETTES AFFECTEES EN
FAVEUR D'AUTRES
INSTITUTIONS OU
ORGANISMES 0 0 0 -1 0 -1 1

5001
05001-00

05001-00-R7

PRODUIT DE LA VENTE DES
AUTRES BIENS MEUBLES
RECETTES AFFECTEES 0 0 0 -1 0 -1 1

055..
0551.
5510
05510-00

05510-00-R7

RECETTES PROVENANT DES
TIERS POUR DES
SERVICES OU TRAVAUX -
RECETTES AFFECTEES 0 0 0 -1 0 -1 1

0550.
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5500
05500-00

05500-00-R7

PRODUIT DE SERVICES ET
TRAVAUX POUR AUTRES
INSTITUTIONS OU
ORGANISMES - RECETTES
AFF. 0 0 0 -1 0 -1 1

06...
066..
0660.
6600
06600-00

06600-00-R7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET
RESTITUTIONS
AFFECTEES - RECETTES
AFFECTEES 0 0 0 -1 0 -1 1

09...
090..
0900.
9000
09000-00

09000-00-E7
RECETTES DIVERSES - NON
AFFECTEES 0 0 0 -1 0 -1 1

SOUS TOTAL TITRE 05... 0 0 0 -6 0 -6 6
SOUS TOTAL TITRE 09... 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL TITRE 05... 0 0 0 -6 0 -6 6
SOUS TOTAL TITRE 06... 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL CHAPITRE 050.. 0 0 0 -3 0 -3 3
SOUS TOTAL CHAPITRE 055.. 0 0 0 -2 0 -2 2
SOUS TOTAL CHAPITRE 090.. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL CHAPITRE 066.. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL CHAPITRE 057.. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0551. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0502. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0550. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0570. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0500. 0 0 0 -2 0 -2 2
SOUS TOTAL ARTICLE 0900. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL ARTICLE 0660. 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 05002 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 05001 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 05020 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 05510 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 09000 0 0 0 -1 0 -1 1
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SOUS TOTAL POSTE 05500 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 06600 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL POSTE 05700 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05700-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05500-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 09000-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 06600-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05510-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05002-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05001-00 0 0 0 -1 0 -1 1
SOUS TOTAL SOUS-POSTE 05020-00 0 0 0 -1 0 -1 1
TOTAL 0 0 0 -8 0 -8 8
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Annexe 6-2 Rapport sur le respect des délais de paiement

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

(>200€)

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

Pas d'intérêts de
retard à payer Total

Endéans le
délai

Nombre de factures 3.387 3.387
Montant total des
factures (EUR) 102.436.107,42 102.436.107,42

Hors délai

Nombre de factures 7 178 185
Montant total des
factures (EUR) 4.075.310,26 3.396.908,23 7.472.218,49
Montant des intérêts
de retard (EUR) 2.765,62 3.719,12 6.484,74

Nombre total de factures 7 178 3.387 3.572

Montant total des factures (EUR) 4.075.310,26 3.396.908,23 102.436.107,42 109.908.325,91

Le montant total des intérêts de retard calculé est de 6484,74 € et concerne
185 factures. Ceci est à mettre en rapport avec le nombre total de facture
traitées (3572) et le montant des paiements (+/- 110 Mio€).

Le nombre de factures ayant donné lieu à un paiement d'intérêts de retard
systématiques (supérieurs à 200 euros) s'élève à 7, pour un montant total
d'intérêts de retard de 2.765,62 euros. Ces intérêts de retard ont tous été
ordonnancés au cours de l'exercice 2012.

Dans le cas de ces 7 factures, les retards de paiement sont principalement
imputables:

- au délai occasionné par la clôture annuelle de l'exercice (fermeture de
bureaux plus indisponibilité des applications pendant les opérations de
basculement budgétaire);

- à l'obligation faite par la vérification ex ante de procéder d'abord au
"tracking" des biens inventoriés et à leur mise à l'inventaire avant de pouvoir
soumettre une ordonnance de dépense à la vérification ex-ante et à
l'ordonnateur subdélégué concerné;

- à certains délais de paiement imposés par les contrats-cadres
interinstitutionnels auxquels recourt la DG ITEC qui ne sont pas toujours
compatibles avec les opérations d'approbation des factures;

- aux montants importants de plusieurs de ces factures, ce qui occasionne
inévitablement des intérêts à payer au moindre jour de retard;

- au fait que l'ordonnance de dépense de certaines factures n'a pas été
enregistrée par la trésorerie dans les délais impartis.

Pour les factures ayant généré des intérêts de retard inférieurs ou égaux à 200
euros, la DG ITEC n'a reçu aucune demande spécifique, et n'a dès lors rien
payé.
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Annexe 6.3 Liste des exceptions
Dérogations à la réglementation [RF 66.2, ME 73, RI 8.9]

AVIS NON CONFORME

Quatre avis non conformes ont été rendus en 2012. Il convient de proportionner
ce chiffre à la masse d'opérations vérifiées (4659 en 2012).

D'autre part, l'Ordonnateur Délégué a considéré utile que cette liste comprenne
également  des opérations qui ont été réputées régulières  par la Vérification Ex-
Ante  mais qui ont fait l'objet d'observations. Ainsi, par la comparaison avec les
années antérieures d'une part et par la prise en compte par les Ordonnateurs
subdélégués responsables, la DG ITEC peut améliorer  ses opérations
contractuelles et budgétaires. Il est à noter que cette deuxième liste est
quantitativement stable (17 en 2011 - 18 en 2012).

Ordonna-
teur
compétent

Objet Montant € Avis vérificateurs Décision

conforme
/ non
conforme

Justification Directeur
général /
Directeur /
Ordonnateu
r compétent

Justification

SCHILT. G Avenant 01
au CS 22
au CC
IMAGE 3

CS sous
forme
d'avenant
sans impact
budgétaire

Non
conforme

CC IMAGE 3 expiré,
l'article 88 RF et 117.3
MERF n'ont donc pas été
respectés

Abandonné
par
l'ordonnateur
compétent

L'article 88 RF et
117.3 n'ont pas été
respectés

SCHILT G. PN FIBRE
NOIRE_2

54.900,00 Non
confome

Article 99 du RF et article
148 des MERF n'ont pas
été respectés

Passer outre
par le
Directeur
général

L'ordonnateur
compétent a pris
toutes les mesures
nécessaires pour
respecter l'article 99
du RF et l'article 148
des MERF

PARIDANS
P.

ED 60713 26.738,56 Non
conforme

Expérience
professionnelle du
consultant n'est pas
justifée d'une manière
satisfaisante

Passer outre
par le
Directeur
général

L'expérience
professionnelle du
consultant est bien
justifiée

RUIZ DE
LA TORRE
R.

PN
NEWTEST

39.000 EUR Non
conforme

Article 27 du RF n'a pas
été respecté

Passer outre
par le
Directeur
général

Article 27 du RF a été
respecté
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AVIS CONFORME AVEC OBSERVATION

Ordonna-
teur
compétent

Objet Montant € Avis vérificateurs Décision

conforme
/ non
conforme

Justification Directeur
général /
Directeur /
Ordonnateu
r compétent

Justification

SCHILT G. ED 60135 80.406,00 Conforme Type de contrat et
imputation budgétaire du
projet à prendre en
compte pour le futur. En
attente de réponse sur la
demande de
dépassement de volume
du contrat cadre APS II.

Validé par
l'ordonnateur
subdélégué
par
délégation
du Directeur
DIRES

Pour assurer la
continuité de
l'assistance externe

THORPE
R.

Avenant
retroactif
ITS08 LO7-
1/PE-ITEC-
DIT-SIP-
DELEG/CS
012-AV01

4.519,86 Conforme Non respect de
préalabilité de l'avenant
du projet

Validé par le
Directeur
général

Pour couvrir une
prestation externe déjà
effectuée

SCHILT G. ED 60137 3.758,40 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour le
renouvellement de la
maintenance

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour renouveller la
maintenance de 12
mois

SCHILT G. ED 60171 3.082,35 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour le
renouvellement de la
maintenance

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour renouveller la
maintenance de 12
mois

THORPE
R.

ED 60177 280.318,50 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour le
renouvellement du
développement, de la
maintenance et du
support technique

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour assurer
Application Service
Management des
applications de la
session plénière

THORPE
R. R.

ED 60192 194.088,00 Conforme Recours excessif à la
sous-traitance

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour assurer le bon
déroulement du projet

SCHILT G. OD
292/728

651,90 Conforme Utilisation de
l'engagement
provisionnel au lieu
d'établir un engagement
spécifique

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour consommer le
budget de
l'engagement
provisionnel

SCHILT G. ED 60204 1.480,00 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour une
prestation externe

Validé par le
Directeur
général

Pour régulariser les
dépenses, qui
dépassent les crédits
reportés
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Ordonna-
teur
compétent

Objet Montant € Avis vérificateurs Décision

conforme
/ non
conforme

Justification Directeur
général /
Directeur /
Ordonnateu
r compétent

Justification

THORPE
R.

OD
536/1374

817,60 Conforme Facture de souscription
issue via Internet avant
validation de l'ED 60220

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour régulariser les
dépenses

SARIDAKI
A.

ED 60283 266.297,98 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour une
prestation externe

Validé par le
Directeur
général

Pour couvrir une
prestation externe déjà
commencée

THORPE
R.

ED 60277 16.854,16 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour une
prestation externe

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour couvrir une
prestation externe
pendant la période de
recrutement comme
fonctionnaire

SCHILT G. ED 60308 1.167,32 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour le
renouvellement de la
maintenance, concerne
certaines licences

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour renouveller la
maintenance de 12
mois

SCHILT G. OD
588/952

523,83 Conforme Régularisation des
dépenses GSM pour
période sans contrat
entre 17.11.11 et
01.12.11 inclus

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour régulariser les
dépenses

SCHILT G. ED 60578 681,76 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour la
maintenance du 16.12.11
au 30.06.12

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour régulariser les
dépenses

PARIDANS
P.

ED 60695

23.08.12

38.000,56 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour le
renouvellement de la
maintenance

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour renouveller la
maintenance de 12
mois

SCHILT G. ED 60916 4.398,22 Conforme Non respect de
préalabilité de
l'engagement pour le
renouvellement de la
maintenance

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour renouveller la
maintenance de 12
mois

SCHILT G. ED 61001 910,00 Conforme Remplacement de l'ED
60093 et de l'ED 60913
pour intérêts de retard

Validé par
l'ordonnateur
compétent

Pour régulariser les
dépenses



Contractant Objet Valeur totale
marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures

de contrôle

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

BT Limited Belgique DI/4630-00
Réseau Wan 8 8 (interinstitutionnel) €1.186.526,06 Par voie d'avenant

4 + 2 x 2 ans Monitoring des échéances

BT Limited Belgique DI/5930
Internet access Services 8 8 (interinstitutionnel) €205.304,00 Par voie d'avenant

4 + 4 x 1 an Monitoring des échéances

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

Eltrona Télédistribution KAD Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Eltrona Télédistribution Schuman Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom
(Association
Belgacom et PT Lux)

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

7 7 (interinstitutionnel) €1.211.293,55 Tacite reconduction
4 + 3 x 1 an Monitoring des échéances

Europarcom
(Association
Belgacom et PT Lux)

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

7 7 (interinstitutionnel) €224.000,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom
(Association
Belgacom et PT Lux)

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

7 7 (interinstitutionnel) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Mobistar DI/05350-00
Mobiles services BRU 8 8 (interinstitutionnel) €0,00 Tacite recondution pour les CS

4 + 4 x 1 an Monitoring des échéances

Otto Ortiz (ex Modillac
S.L.) Fax - maintenance Barcelone Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite recondution Monitoring des échéances

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

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

Getronics NMS-EP-1-N 6 6 €27.600.000,00 €4.768.212,69 Tacite reconduction
4 + 1 x 2 ans Monitoring des échéances

Annexe 4 A - DG ITEC - Obligations contractuelles de longue durée en 2012

Durée en années
Marché | Contrat

DIT
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DITHewlett Packard
Belgium

PE/ISP-2003/001
Serveur Unix Lot 2 8 8 €2.336.000,00 €135.770,96 Tacite reconduction

3 + 1 + 5 Monitoring des échéances

Hewlett Packard
Belgium EMAIL HP Maintenance 10 10 (sans objet) €185.314,00 Tacite reconduction

1x4 ans + 6x1 an Monitoring des échéances

Serco Belgium MEP 07
Support bureautique des députés 6 6 €4.407.216,00 €2.294.347,47 Tacite reconduction

4 + 1x2 ans Monitoring des échéances

Serco Belgium EXPLOIT-TEL-1 6 6 €14.000.000,00 €5.146.316,42 Tacite reconduction
4 + 1x2 ans Monitoring des échéances

CEE BADGEBUD Illimité Illimité (sans objet) €0,00 Tacite reconduction
Accord interinstitutionnel Monitoring des échéances

EUREL Group PE/SUTI/2007/10-VECOM
Vote électronique 10 10 €17.587.578,00 €591.216,00 Tacite reconduction

1x4 ans + 6x1 an Monitoring des échéances

Getronics SA
Luxembourg PE/SUTI/-2007/12-TPM08 6 6 €26.617.788,00 €4.337.172,97 Tacite reconduction

1x2 ans + 4x1 an Monitoring des échéances

COMPAREX (anc.
JAHIA Solution France Licence Open Source JAHIA Illimité Illimité (sans objet) €35.640,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

COMPAREX (anc.
Telindus Maintenance CITRIX Illimité Illimité (sans objet) €5.742,75 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Trados Benelux PE/SUTI-2008/05-TRADOS Illimité Illimité €680.431,00 €148.507,60 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Unisys Belgium Maintenance Serveurs 2004 7 7 (sans objet) €121.052,56 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC (SAS IEC) MODVISIO-01 - volet
maintenance 7 7 (sans objet) €4.545,73 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC (SAS IEC) SMIAP : contrat maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €112.801,41 Tacite reconduction Monitoring des échéances

IEC Audio Video Pro Studio 2003 - volet maintenance -
avenant 3 Indéterminé Indéterminé (sans objet) €0,00 Par voie d'avenant

4 ans + 1 an + 1 an Monitoring des échéances

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

Software AG Contrat de licence L.2003137 Indéterminé Indéterminé (sans objet) €6.908,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Systemat Luxembourg

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

9 9 (sans objet) €288.138,26 Tacite reconduction
3 ans + 1 an + 5 ans Monitoring des échéances
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DITT.I.P. Group SA
Contrat d'assurance et de service
logiciel TIP INTEGRAL
(standard)

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €0,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Dimension Data
Belgium

INFCOM-n - contrat direct
maintenance Illimité Illimité (sans objet) €1.547.009,80 Tacite reconduction jusqu'à fin de

vie du matériel Monitoring des échéances

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

ARIS licences et support -
maintenance Illimité Illimité €40.000,00 €25.563,43 Prolongation par BdC

Durée de vie du logiciel Monitoring des échéances

COMPAREX (ex-PC
WARE Omnivision - maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €16.200,00 Par voie d'avenant

Durée de vie des licences Monitoring des échéances

COMPAREX (ex-PC
WARE

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €78.738,58 Par voie d'avenant Monitoring des échéances

COMPAREX (ex-PC
WARE

DI/05650
Achats via INVI + maintenance 6 6 €9.120.000,00 €5.505.584,85 Par voie d'avenant

4 ans + 2x1 an Monitoring des échéances

Fujitsu Siemens
Computers  Lux

Xprint pour Solaris, OpenFT pour
Solaris - maintenance 8 8 (sans objet) €29.348,13 Monitoring des échéances

ORACLE (ex-Sun
Microsystem)

SYSINF Lot 1
Maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €2.043.049,79 Par voie d'avenant

Durée de vie du matériel Monitoring des échéances

ORACLE (ex-Sun
Microsystem)

SYSINF Lot 2
Maintenance Indéterminé Indéterminé (sans objet) €366.700,03 Par voie d'avenant

Durée de vie du matériel Monitoring des échéances

Systemat Luxembourg
PSF

DI/06650-00
APS II - Achat et maintenance 9 9 €6.018.174,03 €429.890,55 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Econocom Products &
Services DI/06720 Desktop2009 10 10 €18.550.240,00 €690.037,86 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom
(Association
Belgacom et PT Lux)

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

8 8 €21.000.000,00 €850.800,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom
(Association
Belgacom et PT Lux)

EPINET Carrier Services-n -
Local connectivity
Lot 2 BRU

8 8 €30.000.000,00 €729.039,73 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Europarcom
(Association
Belgacom et PT Lux)

EPINET Carrier Services-n - local
connectivity
Lot 3 LUX

8 8 €3.900.000,00 €382.160,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

COMPAREX DI/06820 - SASHA II -
maintenance 6 6 €11.132.274,99 €628.733,99 Tacite reconduction Monitoring des échéances
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DITGetsys DI/06940 - Princess
Acquisitions Devices 6 6 Interinstitutionnel €202.245,63 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Getsys DI/06940 - Princess
Leasing 7 7 Interinstitutionnel voir ci-dessus Tacite reconduction Monitoring des échéances

Getsys
DI/06940 - Princess
Acquisitions of options,
accessories

11 11 Interinstitutionnel voir ci-dessus Tacite reconduction Monitoring des échéances

Belgacom DI/06840 - MTS II 6 6 Interinstitutionnel €537.000,00 Tacite reconduction Monitoring des échéances

Contractant Objet Valeur totale
marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures

de contrôle

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

Indéterminé Indéterminé (sans objet) €43.448,00

Tacite reconduction d'année en
année pendant la période

d'utilisation des logiciels APP et
EPIC

Monitoring des échéances

Get a Glance Achat et maintenance écrans
holographiques Indéterminé Indéterminé €54.287,00 €1.560,00 Maintenance 04-10-2012/04-10-

2013 Monitoring des échéances

Kuhne Nagel Expédition paquets et documents
CC10014, lot 1

4 ans 9 mois 31.12.2013
(interinstitutionnel) €22 371,00

Contrat de l'OP
Monitoring des échéances

Stilo Maintenance licences Omnimark Indéterminé Indéterminé (sans objet) 5,250,00€ Tacite reconduction annuelle Monitoring des échéances

Best Matic Maintenance encolleuses; CC
2005-06

Indéterminé Indéterminé €321.265,00 €9.164,00

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

machines Monitoring des échéances

2BOS Assistance dans la mise en place
des mesures d'assurance qualité,
du workflow et de la gestion de la
couleur 2010-05  CC 02-2010

Indéterminé 25/03/2011 €100.624,00 €3.840,00

Tacitement reconduit d'année en
année;pour 4 ans

Monitoring des échéances

Buhrmann Ubbens Achat bobines pour plotter
Canon 2010-101  CC N° 03-2010

Indéterminé 15/11/2010 €25.000,00 €8.382,50

Tacitement reconduit d'année en
année;pour 4 ans

Monitoring des échéances

Canon Luxembourg Achat et maintenance plotter
2007-02

Indéterminé Indéterminé €35.000,00 €168,00

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

machines Monitoring des échéances

EDIT
Durée en années
Marché | Contrat
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DIT
Canon Luxembourg Achat consommables plotter

canon  2010-103  CC N 01-2010
Indéterminé 20/07/2010 €25.000,00 €5.513,00

Tacitement reconduit d'année en
année;pour 4 ans

Monitoring des échéances

CP Bourg Achat et maintenance
assembleuse avec margeur PE-
EDI-IMPR 2010-07(LOT 2) Indéterminé Indéterminé €105.945,00 garantie

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

machines Monitoring des échéances

Grafimat Maintenance massicot BXL; CC -
2005-05

Indéterminé Indéterminé €59.310,00 €2.390,00

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

machines Monitoring des échéances

Grafimat PE-EDI-IMPR 2011-08  CC N° 02-
2011 - Heidelberger Zylinder

Indéterminé Indéterminé €38.000,00 €4.000,00

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

machines Monitoring des échéances

Grafimat Maintenance d'une machine de
finition pour découpe et
estampage 2011-08  CC n° 02-
2011

Indéterminé 01/02/2012 €38.000,00 €3.667,00

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

machines Monitoring des échéances

Igepa Belux achat de cartons couchés
recyclés 2008-101

Indéterminé 11/09/2008 €284.592,00 €12.050,00

fin de contrat 10/09/2012

Monitoring des échéances

Imprimerie centrale Estampage avec rainurage,
vernissage et plastification 2011-
02  CC N° 03-2012 Indéterminé 20/12/2011 €60.000,00 €7.772,51

Tacitement reconduit d'année en
année;pour 4 ans

Monitoring des échéances

Man Roland Maintenance Presse offset
numérique (Ryobi); CC 2009-02

Indéterminé Indéterminé €752.045,96 €15.000,00

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

machines Monitoring des échéances

Man Roland Maintenance Roland 202; CC
2008-201

Indéterminé Indéterminé €52.000,00 €13.000,00

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

machines Monitoring des échéances

Océ Maintenance + redevance
copieurs OCE type 2110; CC -
2005-01 Indéterminé Indéterminé €409.360,00 €13.411,27

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

machines Monitoring des échéances
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DIT
Océ Maintenance copieurs OCE

6250; CC - 2008-03
Indéterminé Indéterminé €3.037.440,00 €158.997,19

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

machines Monitoring des échéances

Océ Achat copieurs OCE 6250; CC -
2008-03

Indéterminé Indéterminé
 ( même valeur de

marché que ci-
dessus)

€255.840,00

Fin de contrat 09/12/2012

Monitoring des échéances

Online Grafics PE-EDI-IMPR 2009-01 CTP
(contrat n°03-2009)

Indéterminé Indéterminé €235.907,00 €19.163,00

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

machines Monitoring des échéances

Plantin Maintenance Presses heidelberg
+ Plieuse Stahl  CC 2006/201;
CC 2008-205 Indéterminé Indéterminé €32.131,52 €8.387,00

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

machines Monitoring des échéances

Plantin Maintenance Massicot - 2003-02

Indéterminé Indéterminé €95.604,00 €3.703,20

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

machines Monitoring des échéances

Ricoh Maintenance copieurs couleur;
CC 2008-03, Lots 2 et 3

Indéterminé Indéterminé €2.252.614,00 €233.677,93

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

machines Monitoring des échéances

Ricoh Contrat N°
OIB.DR.2/PR/2011/072/451/C0/L
3/M (*) - Maintenance Indéterminé Indéterminé €544.308,48 combiné avec ci-

dessus

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

machines Monitoring des échéances

Ricoh Achat copieurs couleur; CC 2008-
03, Lots 2 et 3

Indéterminé Indéterminé €2.252.614,00 €62.905,00

Fin de contrat 20/01/2013

Monitoring des échéances

Ricoh Contrat N°
OIB.DR.2/PR/2011/072/451/C0/L
3/F (*) Achat Indéterminé Indéterminé €236.276,82 €44.054,56

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

machines Monitoring des échéances

TA&CO Achat et maintenance
assembleuse verticale PE-EDI-
IMPR 2010-07 (LOT 1) Indéterminé Indéterminé €116.168,00 garantie

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

machines Monitoring des échéances



Annexe 4 A - DG ITEC - Obligations contractuelles de longue durée en 2012

DIT
Xerox Maintenance et redevance

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

Indéterminé Indéterminé €3.162.500,00 €223.762,46

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

machines Monitoring des échéances

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

Indéterminé Indéterminé €2.992.258,64 combiné avec ci-
dessus

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

machines Monitoring des échéances

Xerox Achat de papiers pour copieur
couleur 2009-101

Indéterminé 07/09/2009 €263.700,00 €73.763,36

Tacitement reconduit d'année en
année;pour 4 ans

Monitoring des échéances

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

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

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



Annexe 6-5 Procédures négociées exceptionnelles en 2012

En 2012, la DG ITEC a eu recours à 9 procédures négociées dont deux consistaient à
relever les seuils de consommation de deux lots du contrat-cadre ITS-08, donc à
mettre la DG en conformité. Exception faite de ces deux opérations, le montant
concerné par les 7 procédures est de près de 143.007,13 € ce qui est un montant
négligeable eu égard au budget global courant de la DG ITEC (0,11%).
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Nom/s de/s
l'attributair

e/s

Objet Montant Base
juridique

Motif Critères d'acceptabilité

Invités Pour
négociat

ions

PriceWater
House /
PWC
Academy
SARL

Internal audit
- TeamMate -
Software
Consultancy

€5.000,00 126 1.b

Contrainte technique;
renouvellement annuel
consultance logiciel
TeamMate PwC; droits
d'exclusivité logiciel

1 1 Exclusivité et prix stable

PriceWater
House /
PWC
Academy
SARL

Internal audit
- TeamMate -
Software
maintenance

€7.349,13 126 1.b

Contrainte technique:
renouvellement annuel
maintenance logiciel
TeamMate PwC; droits
d'exclusivité logiciel

1 1 Exclusivité et prix stable

Atos Origin
Belgium SA

Hand and
Eyes €23.089,00 126.1.b

Fournisseur unique:
présence sur place pour
interventions mineures en
salle serveurs

1 1

Fournisseur du service
Hand & Eyes est identique
au gestionnaire du site du
Data Center; prix compétitif

Belgacom
SA Fibre noire €57.275,00 126.1.a

Procédure Fibre noire
infructueuse:continuation
d'un service de connectivité
en fibre noire entre ASP et
MOY

5 1
Conformité aux critères
techniques et prix
avantageux

Synaxia-IS -
rang 1
Serco
Belgium -
rang 2

ITS08-Lot 1-
N €10.160.000,00 126.1.f

Risque de sur-utilisation des
plafonds publiés :
augmentation marché de
40%

2 2

Conformité aux critères
techniques et prix
avantageux. Avis favorable
du FMP du 18/9/2012

Synaxia-IS ITS08-Lot 9-
N €2.175.000,00 126.1.f

Risque de sur-utilisation des
plafonds publiés :
augmentation marché de
25%

1 1

Conformité aux critères
techniques et prix
avantageux. Avis favorable
du FMP du 18/9/2012

Datacopy

EP/ITEC/DG
ITEC/2012/J
O/1;
maintenance
licences
Arbortext

€43.448,00 126.1.b Fournisseur exclusif 1 1 Exclusivité et prix stable

Stilo
Technology

ITEC/DOCP
RO/AWD/20
12/23;
maintenance
licences
Omnimark

€5.250,00 126.1.b Fournisseur exclusif 1 1 Exclusivité et prix stable

Mediamétrie-
ESTAT SA

Abonnement
Média €1.596,00 126.1.b Fournisseur exclusif 1 1 Exclusivité

TOTAL GLOBAL €12.478.007,13

TOTAL hors relèvement de seuil de marché€143.007,13

Candidats
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Annexe 6.6. Résultats des contrôles d'évaluations Ex-Post

Two kinds of ex post verification have been achieved during the considered period: One
on the Exceptional negotiated procedures and one on contract management and budgetary
commitments.

1. Exceptional negotiated procedures

Objectives

The objective of the evaluation was to verify the regularity and the legality of the resort
to exceptional negotiated procedures (ENP) and its compliance with the principles of
sound financial management.

Key findings

1. Out of 13 ENPs only 3 were superior to 60.000 EUR (all of them in 2010).

2. Out of 3 ENPs checked one was accompanied by a detailed justification, one was
accompanied by a short explanation, and in one case the explanation was missing.

3. It appears that in none of the assessed cases the use of ENP could have been
avoided.

4. Some steps are taken to avoid the resort to ENP in the future (at least in two of the
services concerned).

Recommendations

1. It is reminded that each decision to use an ENP should be accompanied by a
written justification explaining why a standard procedure cannot by used

2. It is reminded that in case of the value of ENP exceeding 60.000 EUR a formal
request for opinion must be sent to the Public Procurement Forum.

3. After each use of an ENP, it would be worthwhile that the Authorising Officer
concerned makes an analysis of the possible steps that could be taken in order to
avoid or reduce the probability of a resort to an ENP in the future in the most
similar and likely cases, and - on the basis of this feasibility analysis - put an
action plan in place.

2. Selected aspects of contract management

Objectives

The objective of the evaluation was to verify the effectiveness of the contract
management procedures (namely follow-up of budget consumption and of contract
duration) applied by operational services, and to help identify any recurrent issues and
find possible opportunities for improvement. The ex-post evaluation has been focused on
the exceptions where a legal commitment was not preceded by a budgetary commitment.

Key findings

1. In case of three out of the four evaluated commitments, non-compliance was a
result of exceptional circumstances (major reorganisation in the directorate
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followed by ineffective information flow and missing handover of
documentation).

2. In case of one of the four commitments, non-compliance was mainly due to an
ineffective follow-up system, which was decentralized across services.

3. At present, the follow-up of both budget consumption and contract expiry dates
seems to be effective in each of the two concerned units. The follow-up for the
entire unit is ensured at a central level and is updated and consulted on a regular
basis by the contract manager(s). Consequently, the Authorising Officer and the
contract manager(s) have a constant overview of the consumption and of contract
validity dates and are able to ensure that each expense has budgetary coverage
before it is authorised.

4. There are recurrent problems when establishing new contracts. Contracts tend to
be signed at the last minute. The principal reason is an inefficient workflow: it is
based on paper and it may take a long time for documents to be circulated.

Recommendations / opportunities for improvement

1. Optimizing the workflow: this would require some additional, global guidelines to
be agreed upon between DIRES units and operational units (harmonized
procedures, clearer division of roles, tasks and responsibilities, definition of
priorities, sharing best practices, etc).

2. Improving communication between operational and DIRES units.

3. Transferring some tasks in the procurement process from the operational Units to
PAC along with the corresponding support staff.

These actions have started being implemented.

__________________
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Annexe 6.7. Fonctions sensibles

En 2012, un exercice complet d'évaluation des postes sensibles a été menée en suivant
la méthodologie de la DG personnel.

1. Sur les 442 postes évalués, regroupés en 88 groupes de postes, le risque
résiduel est évalué comme :

- nul ou négatif pour 66 groupes de postes (75%), soit 301 postes (68%).

- positif pour 22 groupes de postes (141 postes), dont il faut toutefois
remarquer que 8 groupes (53 postes) concernent une seule Unité (voir
§§ 1.6 et 2.3 ci-dessus).

La finalisation de l'exercice a montré que le risque résiduel est, soit tout à fait
marginal, soit surévalué par la méthodologie imposée, soit encore considéré
comme acceptable vu notamment les contre-mesures de suivi des activités,
mises en œuvre mais non clairement prévues par la méthodologie..

2. Plus précisément, sur base de l'évaluation 2012, il apparaît que, pour tous les
groupes de postes où il est positif, le risque résiduel évalué est considéré
comme acceptable et gérable par l'évaluateur et responsable hiérarchique de
ces postes, pour des raisons tenant soit à la méthodologie suivie, soit à la
réalité du fonctionnement de ces postes (faible autonomie, p.ex.) et de leur
contrôle (p.ex. collégialité ou transparence des actions).

3. Malgré le résultat de cette évaluation, certaines mesures générales sont
proposées, à savoir :

a) la signature périodique (annuelle), par le personnel concerné (à
définir), d'une déclaration générale:
 d'indépendance dans les divers sens de la réglementation
 de respect de la confidentialité des données accédées,
 et d'absence de conflit d'intérêt dans l'exercice de ses fonctions.

b) l'établissement d'un registre périodique (annuel) de transparence des
relations entre agents et fournisseurs, mis à jour annuellement, et
permettant  à chaque agent concerné de déclarer avec quel(s)
fournisseur(s) il ou elle a été contact  pendant l'année écoulée
(éventuellement avec un indicateur estimé de catégorie de fréquence).

4. En outre, il convient de mentionner que l'internalisation de certaines fonctions
à la DG ITEC, ainsi que l'orientation vers des prestations et projets TIC
forfaitaires et autant que possible extra-muros, comme décidées par le Bureau
le 02.07.2012, devraient amener à une diminution d'un facteur notable de
sensibilité, à savoir la proximité et les contacts avec les fournisseurs, en
particulier avec les consultants permanents intra-muros.

3.5. Enfin, outre la refonte, intervenue au milieu de l'année 2012, des Unités SIP et
SIA ainsi que du Service PMO (Project Management Office) en 2 nouvelles
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Unités ICTCD et ICTEM (voir §§ 2.5 et 2.6), l'opportunité d'une
réorganisation complémentaire de la DIT, concernant d'autres Unités, est
étudiée pour 2013.

Par les mobilités de personnel et les redéfinitions de fonctions qu'elles
entraînent à grande échelle, il va sans dire que ces opérations de réorganisation
sont en elles-mêmes des facteurs notables de mitigation de la sensibilité des
postes concernés.
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Annexe 6.8. Evaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle
Interne

Rappel des normes de contrôle interne

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

1. Normes dont la mise en œuvre est achevée - bonnes pratiques

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

N° norme Libellé norme Commentaires sur la réalisation

1 Déontologie et intégrité Information du personnel notamment via le site
intranet (site financier, code de conduite) et les
communications du Directeur Général.

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

3 Compétences du
personnel

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

Section 1: Environnement de contrôle

1. Déontologie
et intégrité

2. Mission, rôle
et tâches

3. Compétences
du personnel

4. Rendement
du personnel

5. Fonctions
sensibles

6. Délégation

Section 2: Performance et gestion des risques

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation
pluriannuelle

9. Programme de
travail annuel

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

11. Analyse et
gestion du risque

Section 3: Information et communication

12. Information ad hoc en matière de
gestion

13. Enregistrement du courrier et
systèmes d'archivage

14. Signalement d'irrégularités

Section 4: Activités de contrôle

15. Documentation
relative aux
procédures

16. Séparation des
tâches

17. Surveillance 18. Relevé des
exceptions

19. Continuité des
opérations

Section 5: Audit et évaluation

20. Identification et correction des
insuffisances du contrôle interne

21. Rapports d'audit 22. Examen annuel du contrôle
interne
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où elle est possible.

4 Rendement du personnel Procédure annuelle d'établissement des Rapports de
notation.

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

6 Délégation Etablissement de délégations de signatures selon les
modèles standard et gestion centralisée des
délégations financière par Unité FIN de  la DG
ITEC

12 Information ad hoc en
matière de gestion.

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

13 Enregistrement du
courrier et systèmes
d'archivages

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

15 Documentation relative
aux procédures

Site intranet du PE volet "finance" réglementation,
décisions, procédures. A compléter sur intranet DG
ITEC: check-lists, templates notes de guidance pour
services opérationnels et ordonnateurs.

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

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

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

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

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

22 Examen annuel du
contrôle interne

Effectué dans le cadre du Rapport Annuel d'Activité
et également suivi périodiquement dans les rapports
intermédiaires.

Bonnes pratiques:

- Norme 12: en matière budgétaire, distinction entre dépenses courantes (business-as-
usual) et d'investissement (acquisitions, projets), et nomenclature des dépenses selon
les domaines de TIC d'après un canevas standard reconnu (en TIC).

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

- Norme 21: dialogue périodique (deux fois pas an) et régulier avec l'IAS, au niveau du
Directeur Général, pour le suivi des recommandations de l'IAS.
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2. Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter

Compléter dans le tableau ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme
"presque achevée" et sous "éléments à compléter", indiquer pour chacune les mesures
restant à réaliser, en distinguant celles qui dépendent de la DG de celles qui dépendent de
l'extérieur.

N° norme Libellé norme Eléments à compléter

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

9 Programme de travail
annuel

Fait: AWP, Programmation IT, organes de
gouvernance, suivi financier (partie engagements),
indicateurs d'avancement, suivi RH, suivi financier
(partie paiements).

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

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

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

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

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

8 Programmation
pluriannuelle

Fait: AWP, programmation de projets pluriannuel
(Ex: rFIS) et "business as usual". A partir de l'IT
plan 2013 le plan annuel informatique est élaboré
sur base du cadre pluriannuel.

11 Analyse et gestion du
risque

Fait: La Risk map de la DG ITEC (phase 1 et 2)
est finalisée. Le risk register sera soumis au Risk
Manager en début 2013. A compléter: les aspects
liés à la sécurité informatique (architecture
réseaux et process (ARIS - BPM)

20 Identification et correction
des insuffisances du
contrôle interne

Fait: rapport annuel de la vérification Ex-Ante,
rapports du Contrôle Ex-Post. A améliorer:
procédure pour identifier les éventuelles
insuffisances du contrôle interne.
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4. Normes dont la mise en œuvre est démarrée - points faibles et pratiques.

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

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

N/A

5. Normes dont la mise en œuvre est à démarrer ou non applicables.

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

N° norme Libellé norme Actions envisagées

14 Signalement
d'irrégularités

Examen de la mise en œuvre de la norme dans le
cadre de l'établissement de la Direction des
Ressources (DIRES) et de l'Unité Marchés et
Contrats (PAC).
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Annexe  6-9 Results achieved by 31st December 2012 (details)

STRATEGIC PROJECTS AND STUDIES

Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
DATE OF
COMPLETION

Organisation
chart
(DIT
Directorate)

New DIT
structure
regarding
activities in the
field of
development
and
maintenance

Signature of high-level missions by the
Secretary-General (D(2012)15432)

Completed in
March

Establishment of detailed missions for the
concerned units and services including
resource allocation and stakeholder
analysis

Completed in
May

Implementation at staff level Completed in
June

Moves of resources Completed in
August

Study
(ICTCD Unit)

Flexitime Establishment of proof of concept in order
to collect comments on business rules for
Flexitime implementation in the EP

Project stopped in
July by the
sponsor while the
IT system for the
proof of concept
had been
deployed on
schedule

Organisation of a call for tenders for the
Flexitime system

Project stopped
while the tender
documents had
been drafted on
schedule

Consultancy
Sourcing

ECA
(Externalisation
of consultancy
activities)

Drawing up of list of actions to support
the AWP strategic action, compliance
with requirements of the Integrated Test
Environment (ITE)

Completed in
March

Objectives identification per DG ITEC
units

Completed in
September

ICT GOVERNANCE

Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

AWP 2012-
2014
(DG ITEC)

Carrying out
ITEC actions

Establishment of a centralized reporting
and achievement method

Completed in
March

Adoption of BAs' role and responsibilities
by the Steering Committee for ICT
Innovation

Completed in
March

Coordination of EP actions which have an
impact on IT with business analysts

Completed in
November

IT Governance
(DG ITEC)

Steering
Committee

Governance meeting Completed in
March
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

meetings Governance meeting Completed in July
Governance meeting Completed in

December
ICT
Innovation
Strategy

Governance meeting Completed in
April

IT Portfolio
Management
(ICTCD Unit)

Process Implementation of the IT Plan 2012 Completed
Drafting the IT Plan 2013 Completed in

December
Revision of all reports provided to IT
management and ITEC clients

Completed in
April

Revision of IT top management issue
reports including tendency analysis

Completed in
April

Management
tool

Revision of the internal IT portfolio
process

Completed in
April

Development of Key Performance
Indicators for project data quality and
project reporting

Completed in May

Development of Key Performance
Indicators for project governance

Completed in
December

Implementation of a centralized project
management cockpit for work breakdown
structure, scheduling and resource
allocation, including training of all action
managers in order to respect project
phases

Completed in
September

Update of the organizational breakdown
structure in Clarity to reflect the creation
of the 2 new units (ICTCD and ICTEM)

Completed in
August

Update of BO Clarity universe and
drawing-up of the Project Status Report
displaying WBS data as requested by IT
Governance

Completed in
September

Introduction of the PMM4EP dashboard
into Clarity

On hold till
Quarter 2 2013
due to v13
migration

Implementation of a single repository for
project documents

On going - Due to
end in  Q1 2013

Revision of the monthly meeting
organization of IT portfolio indicators and
status on strategic actions

Completed in
March

IT Programme
Management
(ICTCD Unit)

Methodology Follow-up meeting of all DG ITEC
strategy actions (AWP and internal DG
ITEC actions), Programme's Day

Held every month
in 2012
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COMPUTER CENTRE: OPERATION AND HOSTING OF INFORMATION
SYSTEMS

Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Production
infrastructure
(ITO Unit)

Oracle 11G
migration

Validation of Oracle 11G on operational
environment

Completed in
September

Migration of data bases Activity
cancelled. It has
been transferred
to ITIM
(following DIT
reorganisation).
Scheduled 1st
half of 2013.

Storage
architecture

Extension of deduplication capabilities,
definition of architecture

Completed in
November

Extension of deduplication capabilities,
acquisition of equipment

Completed in
December

Extension of deduplication capabilities,
installation of equipment

Scheduled
February 2013

NAS snapshot
backup

Production environment Completed in
September

Legislative
Knowledge
Management

Pilot infrastructure delivery Completed
Infrastructure definition Completed in

November
Acquisition Completed in

December
Installation Scheduled in

March 2013
rFIS Pilot infrastructure delivery Completed

Operational organisation definition Postponed
Scheduled H1
2013.

Infrastructure definition Postponed
Scheduled H1
2013.

ICT CMDB Definition of CMDB architecture Completed in
March

Operational CMDB Completed in
October

Terminal Server Acquisition of new server platform Completed in
October

Installation of platform Equipment
delivered in
December.
Installation
foreseen Q1 2013
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Design of new
unique
monitoring
centre
including
visualisation
aspects
(ITO Unit)

Supervision
Room LUX

Agreement with DG INLO on design
and location

Completed

Execution of works (DG INLO) Completed
Acquisition of furniture (DG INLO) Completed in

December
Acquisition of supervision equipment Reported

following
extremely
expensive offer.
A CfT will be
executed during
2013.

Installation of supervision equipment Postponed until a
more adapted
distribution
channel is found
in 2013.

Transfer of personnel Started to be
completed by
February 2013.

Supervision
Room BRU

Agreement with DG INLO on design
and location

Scheduled in
2013.

Execution of works (DG INLO) Scheduled in
2013

New Data
Centre in
Brussels
(ITO Unit)

Rebalancing
ICT architecture

Migration of PREPROD to TOB
building

Completed in
March

Migration of Disaster Recovery Storage
to WDF building

Completed in
March

Email system
operations
(ITO Unit)

Unified
Communications
operations

Validation of operational procedures Completed
Start of operation of the new email
infrastructure (+160 servers)

Completed

Complete basic infrastructure installation Completed
Switch of webmail/activesync flow January 2013
Full backup coverage January 2013

Capacity
management
(ITO Unit)

Monitoring of
server usage and
future
projection

Upgrade and extension of monitoring
product (Omnivision)

Completed in
June

Periodic reporting establishment Completed in
December

Monitoring of
storage usage

Installation of monitoring product
(K&D)

Completed in
June

Periodic reporting establishment Completed in
December

Network
operations
(ITO Unit)

Upgrade of
monitoring
software

Validation of design Completed in
July

Extension of full supervision to DMZ
(security zone) + Cybernet

Completed in
December
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Migration of
network
ticketing system

Analysis of requirements Completed in
September

Definition of strategy Completed in
December

Hosting
(ITO Unit)

REFIN Stabilisation of behaviour Ongoing Task
Force throughout
2012

Europarl
Revamp

Stabilisation of behaviour (performance,
availability, etc.)

Completed in
March

Virtualisation
service
(ITO Unit)

Performance
and availability
analysis

Recommendations on architecture
improvement

Completed in
June

Implementation of recommendations Completed in
September

Version
migration

Acquisition of new server platform Completed in
October

Installation of platform Scheduled in Q1
2013

Migration of VMs Scheduled in Q1
2013

Outsourcing of
environments
(ITO Unit)

Proof of concept
(POC)
integration
environments

Contract for externally hosting
environments for POC

Completed in
December

Implementation of environments Expected
February 2013.

Proof of concept
(POC) tools
supporting
development
(Confluence,
Jira, etc)

Definition of requirements Expected January
2013.

Contract for externally hosting tools Scheduled in Q1
2013

Implementation of external service Scheduled in Q1
2013

Contract
management
(ITO Unit)

Call for tenders
for a new
acquisition
channel for
servers and
storage
ITO_ITC_SOL -
Lot 1

Contract signature Completed in
March

MDS III Evaluation Completed in
July

Contract signature The EC signed in
December. The
EP should sign a
contract
following this
signature.

ITS-13 Preparation of specifications Completed in
September

Evaluation Scheduled in
March 2013
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

NMS + ITS08
Lots 1, 15 &16
replacement
(ITOMS2013)

Preparation of specifications Scheduled for
February

Evaluation Scheduled in July
2013

INFRASTRUCTURES TIC : RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS,
ÉQUIPEMENTS DES UTILISATEURS INDIVIDUELS ET DES GROUPES
D'UTILISATEURS (VISIOCONFÉRENCE, VOTE ÉLECTRONIQUE)

Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Achats réseau et
applications IP
(Unité ITIM)

TELSIS Lot 1
(réseau)

Achat switching obsolescence (7,3M€)
et Wifi (2,5M€)

Achevé

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

Livraison postes ToIPet déploiement
selon projet UC/ToIP

Achevé (partie
déploiement MEP
et Bât. PRES)

EPINET Carrier
Services
(Unité ITIM)

Remplacement
du réseau
EPINET

Pénalités de retard à recouvrer Achevé

Bureaux
d'information
(Unité ITIM)

Renouvellement
du réseau WAN

Signature du Contrat ENS II.
Commande renouvellement faite.

Déploiement en
2013

Projets d'infra-
structures IT
(Unité ITIM)

Projet LKM/
Gestion des
connaissances

Mise en place de la nouvelle
infrastructure Sharepoint

Achevé

Migration
ORACLE

Réalisation d'une étude et définition de
la nouvelle infrastructure

Achevé

Lancement de la migration Achevé en
octobre

Fin de la migration Prévu en
décembre 2013

Changement du
nom de domaine

Première phase - courrier électronique Achevé
Deuxième phase - applications DG
COMM

Août 2014

rFIS Nouvelle infrastructure SAP (HW, SW, centre de
compétence, gestion du projet, opérations, support) :
- POC Achevé
- étude et planification selon projet rFIS En cours

Centres de
supervision
(Unité ITIM)

Fusion de la
supervision des
centres de calcul
et des réseaux

Luxembourg : réalisation des travaux en
collaboration avec la DG INL

Achevé en juillet

Bruxelles : choix des locaux et
programmation des travaux en
collaboration avec la DG INLO

Sélection location
achevée
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Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Communi-
cation intégrée
("Unified
Communi-
cations")
(Unité ITIM)

Télédistribution
TVoverIP

Clôture infructueuse de la procédure
ouverte TELSIS Lot 3. Nouvelle P.O. à
lancer

Q1 2013

Courrier
électronique :
migration

Low Level Design Achevé
Réalisation du projet retardée due au
fournisseur

Achevé en
décembre

Exchange /
Outlook 2010

Basculement du trafic email entrant vers
la nouvelle infrastructure

Achevé

Réalisation du projet-pilote Achevé en
septembre

Migration selon planification des LSU En cours depuis
septembre 2012

Livraison aux députés : planning à fixer
en fonction de la migration Windows 7
liée à W7

Prévu pour le
premier semestre
2013

Migration (de masse) Prévu à partir du
1/1/2013

Gestion du changement organisationnel,
préparation LSU par LSU

Prévu à partir du
1/1/2013

Telephony over
IP ToIP

Migration ToIP DG PERS (Bât. PRES) Achevé en
décembre 2012

Migration ToIP des  députés et des
assistants sur les deux sites :

Achevé en Août
2012

Migration des Helpdesks vers la ToIP :
La solution a été commandée

Déploiement en
2013

Lancement du ToIP/UCmail/Lync Prévu au
deuxième
semestre 2013

Infrastructures :
mise à niveau de
câblages LAN
obsolètes

Renouvellement du câblage du bâtiment
PFL

Achevé en
octobre 2012

Network
Obsolescence

Renouvellement des switches d'étage (450) de toute
l'infrastructure LAN du PE :
- suite contrat TELSIS, examen du
Product Roadmap de quatre
constructeurs

Achevé

- POC produits en liaison avec ICTAS Achevé en juin
2012

-Commande-réalisée. Décembre 2012

Infrastructure de
visioconférence

Phase 2 de l'extension :
saisine du Bureau par la DG INTE en
liaison avec la DG ITEC

Achevé en
décembre

WIFI Traitement des téléchargements illégaux En cours
Automatisation de droits d'accès WIFI
pour les visiteurs, en collaboration avec
la DG PERS/Sécurité

En cours. A
achever en 2013
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Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Préparation WIFI Phase 2 Achevé en
septembre 2012

Commandes Wifi Phase 2:
- Equipemements actifs : 2,4M€
- Câblage : 1,2M€
- Refort équipes : 1, 25M€

Achevé en
Décembre 2012

Mobile
Telephony
Services (MTS)
(Unité ITIM)

Telephony /
mobility

Migration de MTS I à MTS II, analyse
des bénéfices

Achevé

BIP/GSM DG
INLO

Démontage des installations BIP,
démontage par la DG INLO

Achevé

Amélioration de la
couverture GSM
indoor

Strasbourg :
- planification des travaux Achevé

- fin des travaux par les opérateurs Prévu au premier
semestre 2013

Luxembourg : présentation du projet au
CPPT

Achevé

Bruxelles : étude, ascenseurs à réétudier. En cours.
Finalisation
prévue en mai
2013

Renouvellement
des contrats avec
les opérateurs de
couverture

Convention d'occupation STR,
finalisation par la DG INLO avec
signature par les opérateurs (après avis
du CPPT). Convention finalisée, chez
les opérateurs pour signature

Signature prévue
Q1 2013

Equipements
individuels :
stocks
Laptops, PDA,
et GSM
(Unité ITIM)

Optimisation de
la logistique

Mise en œuvre de la politique de
réduction des stocks et de réinstallation
des équipements individuels, Quick
Wins, coordination avec la mise en
place de la nouvelle Direction des
ressources

50% / 2013

W7 Préparation de la migration sur le plan
logistique (remplacement Desktop
Optiplex 940 obsolescent) selon le
planning du Project Management en
liaison avec les LSU

Achevé

Licences
(Unité ITIM)

Renouvellement
du contrat avec
Microsoft

Contrat signé suite à une procédure
interinstitutionnelle

Achevé

Adobe Mise en place d'un contrat
"corporate"

Achevé

Audit interne Achevé
Apple Recherche d'un canal d'achat et d'une

règlementaire ad hoc
80% / Q2 2013

Logistique
(Unité ITIM)

Journées portes
ouvertes à
Bruxelles et à
Strasbourg 2012

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

Achevé
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Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Harmonisation
des outils

Mise en place du système de ticketing
"corporate", transversal pour les
activités de dépannage sur USD

Achevé

Remplacement
pour obsolescence
(programme
obsolescence) des
ordinateurs fixes
et portables,
écrans,
imprimantes

Application de la politique d'entreprise Achevé

Procédures
d'achat
(Unité ITIM)

Renouvellement
des prestations
opérationnelles de
logistique et de
maintenance des
équipements
individuels,
appel d'offres en
cours

(TPM 12) Signature du contrat Achevé en
décembre

Renouvellement
des prestations
opérationnelles
d'exploitation
pour la téléphonie,
visioconférence et
gestion du câblage
sur les
infrastructures
"corporate"

Lancement de l'appel d'offres
(Exploit-tel-2)

Signature prévue
pour mars 2013

PPD Achevé
Cahier des charges Achevé

Renouvelle-ment
du contrat :
travaux et
fournitures de
câblage IT

Lancement de l'appel d'offres à lancer
(câblage EP-3)

Achevé en
décembre

PPD Achevé
Cahier des charges Achevé en

octobre
Renouvellement
du contrat pour
la maintenance
et le maintien à
niveau des
systèmes de vote
électronique

Signature du contrat comme suite à une
procédure négociée (VECOM 2)

Achevé en
décembre

Achat d'un logiciel
pour la
bibliothèque /
Cardoc

Lancement de la procédure ouverte Achevé

TELSIS Lot 3 Clôture de la procédure infructueuse Achevé
Préparation de la nouvelle procédure
ouverte.

Finalisation
prévue Q1 2013

Renouvellement
du réseau des

Organisation d'une procédure ouverte :
dépouillement (participation PE)

Achevé
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Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

bureaux
d'information
(ENS 2 procédure
interinstitu-
tionnelle)

Procédure ouverte : analyse des
bénéfices. Signature ENS II septembre
2012. Commande migration : octobre
2012

Déploiement en
2013

Renouvellement
du réseau S-
TESTA
(S-TESTA 2
procédure inter-
institutionnelle)

Organisation d'une procédure ouverte,
publication de l'avis de marché

En cours. Signature
prévue pour
Q2/2013

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS / HELP-DESKS

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Conseil à
l'utilisation des
TIC
(Unité ICTUS)

Ateliers
informatiques

Organisation de treize sessions (en anglais
et en français) sur les thèmes de "choix et
l'utilisation optimale d'appareils mobiles"
et "usage optimal de la messagerie
électronique du PE" en collaboration avec
l'Unité de formation professionnelle

Activité continue
en 2012

Mobilité
informatique
(Unité ICTUS)

Accès distant
au réseau du
PE

Distribution de 903 Tokens d'accès distant
au réseau depuis le 1/1/2012
Distribution de 1.150 Tokens aux députés
et assistants en 2012.

Activité continue
en 2012

Fourniture
d'ordinateurs
portables
(laptops) aux
députés

Mise à disposition de 45 ordinateurs
portables équipés d'une configuration
logicielle multistandard

Activité continue
en 2012

Accès au
réseau WIFI
du PE

Installation de 598 certificats d'accès
WIFI depuis le 1/1/2012, permettant un
accès automatisé au réseau WIFI du PE
Installation de 920 certificats pour les
députés et les assistants en 2012.

Activité continue
en 2012

Equipement IT
(Unité ICTUS)

Accueil des
observateurs
croates

Equipement de 24 nouveaux bureaux à
Bruxelles et à Strasbourg en IT et en
téléphonie

Achevé

Remplacement
de matériel
obsolète

Remplacement de 2815 ordinateurs
obsolètes à Bruxelles et Strasbourg (LSU
MEP)

Achevé
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Remplacement de 3.150 ordinateurs
obsolètes (dans le contexte Windows 7) à
Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg
(ACAS – LSU MUST)

Activité de
remplacement
jumelée, 2262 PC
remplacés pour
563 Windows 7
installés. Activité
continuée en
2013.

Support
utilisateurs
ToIP

Assistance à l'utilisation des nouveaux
téléphones IP (2.500 postes déployés à
Bruxelles et 1.500 à Strasbourg) pour les
utilisateurs

Achevé en
décembre

Connectivité
(Unité ICTUS)

WiFi Système pour faciliter la distribution des
accès longue durée

Achevé

Mise en production Achevé
Analyse de la distribution des accès par la
DG PRES

En cours, activité
effectuée par
ITIM.

Participation à la phase II, extension du
WIFI à Bruxelles et Strasbourg

En cours. Tâche
prévue pour le
premier semestre
2013

Assistance aux
utilisateurs
(Unité ICTUS)

Rationalisation
des Help-desks

ITSD : support premier niveau e-mail (Unité
ITO)

Reporté depuis
2010, sine die

ITSD : reprise de la première ligne de support
SUTEL (Unité ITIM), lié au projet
d'internalisation

Pré-production
prévue en avril
2013, production
prévue en juillet
2013

Projet organisationnel : RRHH à clarifier si le
projet OUTCALL ne voit pas le jour en
janvier 2013, nécessitera une solution
transitoire via des agents contractuels ou
externes pendant une durée déterminée

Pas de date prévue
pour le projet
OUTCALL, une
décision doit être
prise par le D.G.

ITSD : reprise de la deuxième ligne de
support SUTEL (Unité ITIM), besoin de
renfort de 2/3 externe

Pré-production
prévue en avril
2013 – action à
confirmer

ITSD : reprise du support GSM (Unité ITIM) Bloquée dû au
manque de
ressources
statutaires

ITSD : reprise du support iPhone/iPAD de
MUST

Achevé

Standard
téléphonique

Etude en vue de la modernisation du standard
téléphonique

Achevé

Projet OUTCALL : simplification des appels
à l'extérieur, impact sur le projet de reprise de
la première ligne SUTEL, risque

Pas de date prévue
pour le projet
OUTCALL, une
décision doit être
prise par le D.G.

Incident
Management

EP Service Desk Tool : mise en place d'un
outil commun pour la gestion des incidents

Continue
l'élargissement du
projet avec des
nouveaux services
utilisateurs
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Transfert de l'outil OMNITRACKER de
SUTEL vers EPSD – examen avec l'Unité
ITIM

Prévu en avril 2013

Assistance aux
utilisateurs
(Unité ICTUS)

Rationalisation
des Help-desks

Intégration de la première ligne de support
ACAS-LSU MUST, première ligne passe
chez ITSD pour les utilisateurs déjà sous
Windows 7, puis progressivement au fur
et à mesure de la migration vers Windows
7

Prévue en premier
semestre 2013

Définition de l'OLA entre ACAS et ITSD Inclus dans
l'intégration des 2
Service Desks

Personal
Computing
Programme

Business case approuvé, vérification des
conséquences en termes d'organisation et
de personnel en cours

En standby dû à
l'absence d'un
Programme
Manager

Project Configuration : pré-pilote Achevé en juin
Project Configuration : migration
d'environ 400 machines vers Windows 7
(LSU MUST)

Achevé en
novembre

Stabilisation de l'infrastructure UCMail
pour accélérer le rythme en phase pilote

Reporté par ITO
pour fin janvier

Nouveaux
photocopieurs
Xerox

Tests pour la sélection d'une nouvelle
solution (NSI Autostore) de scan et envoi
par e-mail à partir des photocopieurs du
nouveau contrat Xerox, réalisation par
LSU MUST de la configuration serveur
de référence ainsi que de la
documentation y afférente à destination de
tous les LSAs du PE

Achevé

Equipements
de vote
électronique

Travaux sur les améliorations ponctuelles
des systèmes : mise en production de
HornetQ pour les passerelles EUGI,
finalisation du programme "Mode
élections"

Achevé

Réalisation d'un prototype de système de
vote électronique sur cinq terminaux dans
le cadre des journées "Open Day" (stands
de la DG ITEC à Bruxelles et Strasbourg)

Achevé

Renouvellement du contrat-cadre pour la
fourniture, la maintenance et le maintien à
niveau des systèmes de vote électronique :
signature du contrat suite à une procédure
négociée (VECOM2), ordonnateur
responsable Unité ITIM

Achevé en
septembre
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PARLIAMENTARY INFORMATION SYSTEMS

Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

All
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

Lisbon Treaty
(PRJ00000396)

Analysis for delegated acts and reasoned
opinions (completed but currently under
revision due to changes in the rules of
procedure)

Completed for
Delegated Acts.
Reasoned
Opinions in Q1
2013

Modifications to applications for
delegated acts

To be completed
in January 2013

Modifications to applications for reasoned
opinions

Scheduled in Q1
2013

GEDA
(PRJ-
00000667)

Delivery of version 5.6 of GEDA with the
following main new features: real time
interface to REGISTRE to publish
documents (no more batch at night),
possibility to have internal documents on
a GEDA record card, improved search
facilities including Quick Search

Completed in
January

Delivery of version 5.7 of GEDA with the
following main new features: improved
mechanism for adding links to a record
card, option to add attributions via the
links, option to send notifications to
persons not mentioned in the record card,
function to suppress the internal reference
of a record card, function to change order
of documents in a GEDA record card

Completed

Delivery of version 5.8 of GEDA: alert
system (includes some parts of 5.9)

Completed in
December

Legislative
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

D'Hondt
(PRJ-
00001027)

Delivery of new application for
calculation of seats in the EP

Completed in
January

D'Hondt multi-
tier
(PRJ-
00001070)

Transformation of D'Hondt into a multi-
tier application

First version
completed in
November

Transparency
Register
(PRJ-
00001028)

Delivery of the new application TRBO as
part of the interinstitutional Joint
Transparency Register (which also issues
access badges for lobbyists to the EP)

Completed in
February,
followed by 7
releases with
RFCs

Petition Portal
(PRJ00000935)

Pre-project of new portal to allow citizens
to create, search and sign a petition

Completed in
March

BPM Study Completed in
September

Committee
planning tool
(PRJ-
00000937)

Pre-project phase and definition phase for
the new application for committee
activities planning

Completed

BPM Study Completed in
December
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Petition
Agenda
(PRJ-
00000936)

Development Completed
Test phase Scheduled

January 2013

Inter-
institutional
Programming
Board
(PRJ-
00000934)

Development of new application
(InProbo)

Completed in
October

Deployment in production Completed in
October

ITER
(PRJ-
00000862)
(PRJ-
00000864)
(PRJ-
00000930)
(PRJ-
00000396)

New feature "authorisation and
authentification"

Completed in
April

Data Quality Tool: development Completed in
December

Data Quality Tool: deployment in
production

Scheduled end
December 2012

Reporting for political groups:
deployment in preproduction

Completed

Reporting for political groups: end user
validation

Scheduled
January 2013

QP
(PRJ-
00000677)

New feature "suspension of publication of
questions on Europarl", finished in March
and delivered in June following changes
in analysis

Completed

Verification
tool based on
XML content
(PRJ-
00001032)

First production rollout of first iteration of
DST application

Completed in
May

Second production rollout for
collaboration with authors through
AT4AM

Completed in
October

AT4AM phase
IV
(PRJ-
00000988)

Delivery in production of alignment to
DST application

Completed in
May

Collaboration with authors through DST
rollout

Completed in
October

CAT4TRAD
integration
(PRJ-
00001052)

First production rollout, delivery in
production of the managing committee
agenda translation in XML

Completed in
April

Second release in e-Parliament context Scheduled in
2013

PRJ-00000961
META/CRE
(PRJ-
00000961)

Performance of business case Completed
Decision on the implementation strategy
with the sponsor

Completed

Digital
Signature
Portal (DISP)
phase II
(PRJ-
00000946)

Acceptance by the Steering Committee of
the application and of the preparation of
the communication for pilot launch with
Members

Completed

Pilot with 6 committees in DG IPOL and
DG EXPO

Completed in
November
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

VISEP
(PRJ-
00000939)

Development of new feature "calculation
of distance according to new rules for
visitor groups"

Completed

TFLOW-
FLUID

Replacement of function for exchange of
faxes between linguistic units and ETU of
DG TRAD

Completed

FdR number
overflow

Modification of applications to fit the new
FdR number format

Completed

Internet
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

Glass Room
(access to
documents)
(PRJ-
00000978)

Register application to be replaced by Glass Room, feasibility
study
Register DB Feeding Completed in

May
Administration Module Q2 2013

(if budget
allocated )

Enhance
visibility and
accessibility of
Committee
webpages
(PRJ-
00000957)

Iterative process – phase 1 Completed
Phase 2: delivery of editorial and
functional specifications by IPOL/EXPO

Completed in July

Phase 2: approval of scope and priorities
by DG COMM Internet Steering
Committee

Completed

Phase 2: development depending on DG
COMM priorities (DG COMM manages
the contributions whereas DG ITEC is in
charge of the publication)

Scheduled in
March 2013

Update of the
Inter-
parliamentary
Delegations
Website
(PRJ-
00000858)

Delivery in production of phase 1 of the
new RSS planet

Completed in
March

Revamping of
Europarl and
EP websites
(PRJ-
00000853)

Iterative process – running-in period Completed
Delivery of nine releases Completed in

September
Further release (v.1.16) Completed in

October
Internet-RSS
platform for
all Internet
contents and
documents
(PRJ-
00000850)

Delivery of a new planet Completed in
March

New DG COMM requests to integrate a) new press release
b) EP TV RSS feed in the global RSS planet in 2 phases:
- phase 1: simple RSS feed Completed in

November
- phase 2: integration of metadata to allow
search (linked to EP TV project)

Scheduled in
Q2/2013

OEIL 6 project
(PRJ-
00000842)

Running-in period Completed
Prioritization of list of RFCs by MOA Completed in

August
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Adaptation of design to new Europarl
graphical charter

Completed

Analysis and development of RFCs Partially
delivered
December 2012

Completed
December 2013,
provided adequate
budget is
allocated

IPOL EXPO e-
Studies:
database and
visibility
(PRJ-
00000938)

Iterative process of improvement with
three deliveries in 2012, functions
completed: database metadata cleaning,
Eurovoc classification, upload in Register,
access through committees

Completed

Next release Completed in
October

Contribution
and
publication
tools for
Europarl
(PRJ-
00000854)

Transmission of last version of DG
COMM strategy and specifications for the
new "About Parliament", "Parliament at
your service" and general event websites
to DG ITEC

Completed in
May

Survey carried out by ICTEM/EMWEB to
define the best solution to implement,
decision to start the development of a new
specific CMS from scratch using our
standards technologies

Completed in
June

Workshops with DG COMM to set up
detailed functional specifications

Completed in
September

Drafting of technical specifications by
EMWEB

Completed in
October

Launch of development Completed in
October

Delivery Scheduled in
Q1/2013

Knowledge
Management
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

Implementing
Eurovoc
descriptors on
Internet
databases
(PRJ-
00000860)

Phase 1: upload of descriptors, facet
searching using descriptors

Completed

Indexation of reports and consolidated
texts of the fifth parliamentary term

Completed in
August

Indexation of current parliamentary
documents

Completed in
June

Phase 2: use of Eurovoc as search
arguments

Completed in
June

Information
aggregation
and
presentation
project

KM Portal and integrated search, pilot
project

Completed in
June

Evaluation of pilot by users (whose
remarks have improved the functionalities
of the KM Portal)

Completed in
August
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

(PRJ-
00000848)

Second round of usability tests Completed in
September

Meetings of the KM Portal Working
Group, the working group for relevant
sources and the Governance Board

Completed in
October

Workshop to finalize the pilot project Completed in
December

Legislative KM
collaborative
tool,
information
sharing and
inter-
operability
(PRJ-
00000849)

Delivery of the SharePoint Pilot Project
Infrastructure in Dev, Pre-Pro and
Production Environment

Completed July
11

Creation of the SharePoint Governance
body

Completed in July

Scenario analysis and SharePoint
functional scope implementation with DG
PRES, IPOL, EXPO, COMM, Political
groups and assistants

Completed in
December

Delivery of Library Briefing Scenario in
preproduction, training of pilot users from
the library with a view to project
validation,
Functional validation of the DG COMM
scenario "Editorial Committee meetings"

Completed in
November

Completed in July
Scenario "Political groups coordination"
delivered in production

Delivered on
November 26.

Delivery of an executive summary of the
current SharePoint Pilot Project status to
the DG.

Completed
November 12

Delivery of input to the Global SharePoint
Infrastructure project

Delivered in June

ADMINISTRATIVE INFORMATION SYSTEMS

Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Finances
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

FINORD /
FINICS

Delivery of FINICS version 3.3.1 and
FINORD version 5.3.1 (treasury payment
voucher)

Completed in July

Delivery of FINICS version 3.3.2 and
FINORD version 5.3.2 (treasury payment
voucher)

Completed in
August

Delivery of FINICS version 3.3.3 and
FINORD version 5.3.3 (invoice entry
support, audit report, simplified treasury
payment)

Completed in
October

Implementation of required changes due
to new Financial Regulation 2013

Completed in
December
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Webcontracts Delivery of version 3.2  including
reporting enhancements and contract
registration - list of experts (Article 179a)

Completed in
March

Delivery of version 4.0 including
amendment generation and framework
contract extension

Completed in July

Delivery of version 4.1 including new
wizard for the direct contract central
template

Completed in
September

Delivery of version 4.2: reporting
enhancements and other features
including automatic generation of VAT
exoneration form and adaptations required
by new financial regulations

Completed in
December

Windows 7 Retesting with new WIN7 Masterbuild 10 Completed in
December

SEPA
payments

Bank transfer files converted to XML due
to new releases in standard software
packages, deployment in December 2011
and January 2012, further development in
2012, not critical

Completed

VIRE -
Change banks

Signature of the new framework contract:
bank transfers are now made via bank
BNP instead of SGBT, adaptations made
for use of the new transfer specifications

Completed

VIRE -
Expand
capabilities in
bank transfer

Objective: bank transfers should no longer
depend on currency or country,
in progress: management of SEPA
Agency

Completed

Members
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

MIME -
Electronic
invoicing of
travel tickets

Request for new adaptation made by DG
FINS in June 2010, carrying out of
analysis and developments, deployment of
the application in production in February
2012

Completed

PORTAL for
Members

Further to request for new application
made by DG FINS carrying out of
analysis and deployment in pre-
production of first test version

Completed in
February

Deployment of second test version Completed in July
Development of phase 1 (eForms) and
phase 2 (Data Retrieval)

Scheduled for
2013

Meetings
&
Interpretation
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

Windows 7
and Internet
Explorer 8 & 9

Last fix included in release in July Completed

PERICLES
count
interpreters
needs

Development Completed in July
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

PERICLES
light interface

First phase: analysis Completed
Second phase- initial scope extended Scheduled for

2Q-2013
Resource-
efficient Full
Multilingua-
lism (Cap 16)

Analysis Completed

Development Completed in
November

PERICLES
Streamline
analysis

Analysis Completed

PERICLES
eMeeting

Development of web service Completed in
November

PERICLESGR
IF

First phase: analysis Completed
Second phase on hold

Legal Service
& MUST
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

RDP /
WebAjur ASM

Web (application) legal archives: addition
of new function to database and order
management, invoice management
analysis

Completed

Delivery of RDP-V2 for DPO
administrators

Completed in
November

Logistics &
common data
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

GPI Espaces
(building,
premises and
space
management)

Encoding of external offices' plans Completed in
December

Key management roll-out in Luxembourg Completed in
December

Key management enhancements in
Strasbourg

Completed in
December

Adaptations required for Windows 7 Completed in
December

Plan Viewer improvements Completed in
December

Business Objects reporting universe Completed
Integration improvements with CODICT Completed
Adaptations required by enhancements
and quick-wins of the procurement
process

Completed

INVI (IT
procurement
tool)

Calculation of penalties module Completed in
December

Analysis for integration with
WEBCONTRACTS

Completed in
December

Reconciliation module for purchase orders
and invoices

Completed in
December

License renewal Decision on-hold

Feature to facilitate server purchasing Decision on-hold
Enhance delivery instructions for R&I Decision on-hold
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Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Central Data
Repository

Procurement and implementation of the
Master Data Management tool. First
service delivered compliance with our
SOA standards and tools

Completed in
December

VMMVCC Hand over of application maintenance Completed in
December

Phonedir Hand over of application maintenance
Integration of favourite numbers

Completed in
December

Personnel
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

MISS
(missions)

Cover note for the account (details of
actions performed by main Miss
users/operators)

Completed

New mission regulation for trainees Completed
Travel reference price management Completed
Control management after liquidation of
missions

Completed in
December

Crèche Online registration on website: load
testing

Completed in
December

VIRE-PAYE
(output of
payroll)

Automatic generation of batch transfers
for banks for trainees

Completed in
November

Windows 7
and Internet
Explorer 8 & 9

Testing Completed

CONEX New versions with additional
functionalities for contracts and absences

Completed in
December

Management
tools and
methods
(ICTCD Unit
& ICTEM
Unit)

Safe Mission
Data (SMD)

Performance of BPM, delivery Completed
Deployment, integration and testing with
DG EXPO/LSUMEP of the software in
EP environments

Completed in
December

Externalising
consultancy
activities

Drawing up of list of actions to support
the AWP strategic action, compliance
with requirements of the Integrated Test
Environment (ITE)

Completed

Provision of services by ITO Completed in
December

Software
factory

Continuous integration & source code
analysis. Improving software quality : 5
applications added  to the process in 2012;

On-going activity

BO JIRA &
ADA, BO
reports

Business Objects universes and reporting
on ACTIVITY process at different levels:
operational & managerial.

On-going activity

Jira
administration

Maintain in operation, issues & project
tracking software (EP wide customers : dg
TRAD etc.) : total of 279 active projects

On-going activity

Confluence
wiki

Content management platform for ICT
EM / CD services to support the
documentation & collaborative activities.

On-going activity
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ICT ENTERPRISE ARCHITECTURE: IT SOLUTIONS AND
METHODOLOGIES

Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

Internet
(ICTAS Unit)

EPNet Portal Evaluation of new solutions to replace the
obsolete Oracle/SUN infrastructure

Completed

ACTA DOS
attack

Close follow-up of firewalls, proxies and
servers traffic

Completed

WIFI Guest Evaluation of a portal to manage WIFI
guest accounts

Completed

CyberNet
security

Replacement of CyberNet firewalls
(Power-1 5075)

Completed

CyberNet IDS Enabling the IDS functionality for the
CyberNet traffic and analyse generated
logs

Completed

Proxy upgrade Upgrade of proxy and Finjan
infrastructures

Completed

Cyberlan New WIFI/Cyberlan authentication
solution based on a "captive portal"

Completed

UC Mail Validation of the new UC Mail topology,
follow-up of requests from the UC Mail
Project Team

Completed for
2012 actions

CheckPoint
Management

Migration of the CheckPoint Management
Centre to new Smart-1 appliances

Completed

Internet
firewalls

Replacement of Internet firewalls (new
Power-1 IP12600 devices)

Completed

Unified
Communica-
tion
(ICTAS Unit)

Visio on PC Evaluation of visio client (Lync,
CUCILync, Jabber), waiting for new
products availabilities

Planned for
March 2013

IP Telephony Provision of system to ease IP Phones
deployment

On hold

LLD Single Number Pack Completed
LLD for new IP Phones C8945 Completed
IP Phone for MEPs: support to operation
teams, feedback from pilot project

Completed

Third Party
SIP phones

Evaluation of Third Party SIP phones
integration with the CUCM infrastructure

Ongoing.
Foreseen End Jan
2013

Video-
conference
(ICTAS Unit)

VMM (Video-
conferencing
for
Multilingual
Meetings)

Multilingual Videoconferences with
national parliaments

Completed

Tandberg
Devices

Test and evaluation of new Tandberg
products (C20, TMS, MCU, VCS)

Tests Completed

Internet
streaming
(ICTAS Unit)

Post Edition Post-editing and correction of audio or
video tracks, in collaboration with DG
INTE and DG COMM

WorkGroup
created.
Ongoing

VOD storage Migration to new storage and FTP servers Completed
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Multicast
streaming

Study of a new solution to distribute the
plenary stream in multicast inside the EP
network

Ongoing

LAN
infrastructures
(Local Area
Network)
(ICTAS Unit)

Network
supervision
tools

Tests and validation of new version of
Spectrum

Completed

VSS VSS (Virtual Multichassis Switch)
solution validation

Completed

Load
balancing

Tests and analyses for the improvement of
the high resilience of data centre
applications access in DMZ,
implementation of UC mail/webmail

Completed

Cybernet New network for Cyberlan and the new
WIFI network

Completed

Cybernet/WIF
I management

Upgrade from the WCS product to the
new NCS management solution

Completed

Network access
improvement

Study and validation of a secure network
socket for all EP plugs: IP iPhone

Completed

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

Ongoing

DNS/DHCP
upgrade

Major upgrade of DNS/DHCP servers in
BXL, LUX and STR

Completed

DNS/DHCP
redesign

Evaluation of new solutions for next
generation of IPAM/DNS/DHCP services

Completed

POC access
switches

Evaluation of different stack/chassis
vendors for future access switches

Completed

MPLS core
network
upgrade

Replacement of old C7600 MPLS routers
by new ASR9000 devices

Completed

Workstation
and standard
configurations
(ICTAS Unit)

Active
Directory

Support to UC Mail for new AD schema Completed
Monitoring and patching of new domain
controllers

Completed for
2012

Management of Microsoft intervention on
the UCMail project for ADRAP

Completed

Microsoft Premier contract (end 2012-
2013)

Completed

Mobility and
innovative
devices

Lab for mobility solutions: support for
used products

Completed for
2012

Innovative devices acquisition, test and
demonstration to DIT management

Completed

Master and
standard
configuration
support

Support and maintenance of XP based
standard configurations, implementation
of several components of the new
standard configuration based on Windows
7: Master, deployment infrastructure,
Multiboot, Mobile Office, additional
software packages, terminal server
service, office tools, security settings, etc.

Completed for
2012

FAT for PDF and printers Completed
Support CfT CAT tools (DG TRAD) Completed
Master 01 release Completed
Master 11 Completed
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Main additional software packages Completed
Other additional software packages Completed for

2012
Labo TS and pre-production environment Completed
PROD environment (installation of
servers)

Ongoing. Forseen
for January 2013

Delivery of EPINCO workshop for LSA
in LUX and BXL

Completed

Infrastructure deployment and energy
management (Surveyor)

Completed

Microsoft audit of infrastructure
deployment

Completed

Multiboot and Mobile Office Completed
Integration of new equipment (new
photocopier, new workstation DELL
Optiplex 7010, ...)

Completed

Win7 bug resolution Completed for
2012

ITC
methodology
and solutions
(ICTAS Unit)

PMM4EP Test Management Process, publication of
Test Risk Analysis, Test Case

Completed

Review of PMM4EP cycles and templates Completed
Template project QA Completed
Comparison PMM4EP / PRINCE2 Completed
PMOnline preliminary study on
xmlisation PMM4EP: specifications

Completed

Validation of CSOW by MAEL Completed
Dashboard PMM4EP / Clarity feasibility
testing – WBS implementation

Completed

Delivery of PMM4ITIM prototype Completed
POC: monitoring tool for ITIM projects
and activities

Completed

Software Selection Process Completed
Procedure template and workshops:
migration CVS/SVN

Completed

Upgrade of EPF Completed
Workshop PMM4EP for DG INLO Completed
Coaching of IMS projects Completed
Audit TRBO Completed
Audit ExpoMEP Completed
Audit Œil ATL Completed
Audit SMD Completed
Kick off PMM4EP ateliers in coordination
with externalization

Completed

Quality SMQ: System Management Quality,
lessons learned published on ICTASnet

Completed

Process of QA missions, modelling of the
process

Completed

UCMAIL Project: quality support Completed
TOIP Project Completed
RFIS Project Ongoing
PHONEDIR Project Completed
ACE Study (Ada CarAp EICInet) Completed
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WEM4EP Carrying out a survey, setting up of the
OPINIO tool for WEM4EP

Completed

Workshop Completed
BPMM4EP MEP project, BPM AsIs for MEP project,

Workshop finalisation report analysis,
closure meeting

Completed

FLEXITIME project: BPM business case,
BPM modelling report, ToBe Map, list of
manual activities, monitoring details,
closure meeting

Completed

PROJET Safe Mission Data (SMD), BPM
AsIs, BPM ToBe, BPM, modelling report,
closure meeting

Completed

BPM planning tool for committee
activities, kick-off meeting,
charter scope, management plan

Completed

BPM members activities: written
declarations, kick-off meeting, first
interviews

Completed

BPM members activities: parliamentary
questions, kick-off meeting, first
interviews

Completed

BPM Web Portal for Petitions, kick-off
meeting

Completed

BPM Private Call Management System Standby by MOA
ADA CarAp EICINET Study, BPM
Analysis Report, BPM AsIs Map,
presentation to interviewees

Completed

BPM Peti Portal Completed
BPM_PERICLES - Web Calendar (PRJ-
1018)

Ongoing

BPM_APP.DIST Ongoing
BPM_New PREQUEST kick-off meeting Completed
BPM_Workflow Management Tool kick-
off meeting

Completed

ARIS Process Governance, installation on
development platform

Completed

Support for BPM projects, workshop for
Risk Unit, workshop for DG TRAD,
quality validation, modelling support

Completed

ARIS tools administration, configuration,
cleaning for all environments

Completed

EA4EP
Enterprise
Architecture
EP

Phase 3 contribution to "PRAXEME4EP
modelling guide": SMD data modelling

Completed

First draft of the action plan
"Executive overview and implementation
plan": presentation to the Head of service

Completed

EA4EP Assessment Completed
Collaborative
tools

Confluence (evaluation of 3 plug-ins) Ongoing: 1 Plug-
in evaluated
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Confluence, help project to go in PROD
(WIKI TRAD, WIKI INTRA, SG30)
deployed and available in PROD

Completed

Study to correctly setup Jahia 6.6.1 Ongoing
Study of Jahia Wise Ongoing

EA4EP
enterprise
architecture
EP

Jahia (issue with WebDav under Windows
7), tests of WebDAV clients

Ongoing

New infrastructure definition for EP
Intranet

Completed.
Production is
foreseen end
January 2013

Bugfix campaign for EP Intranet Call
Jahia for issues around search and
indexation

Completed

DTA analysis (9 DTA) IPOL, QE2WEB,
PRESQUERIES

Completed

Talend MDM for Central Data
Repository, waiting for ITO validation

Completed

EBANET Support (Carroussel, support
static)

Completed

Support revamp (implementation of audit
conclusions)

Completed

Central Data Repository engineering and
architecture

Completed

Finalization of DTA AXS2EP and
transmission to ITO Unit

Completed

Finalization of DTA QE2WEB and
transmission to ITO Unit

Completed

Finalization of DTA ENG and
transmission to ITO Unit

Completed

Update of development platform for
WIN7 standard configuration

Completed

Support
communica-
tion

DTA analysis (9 DTA), IPOL, QE2WEB,
PRESQUERIES

Completed

Talend MDM for Central Data
Repository, waiting for ITO validation

Completed

EBANET support (Carroussel, support
static)

Completed

Support revamp (implementation of audit
conclusions)

Completed

E-parliament (3 issues, one in progress),
working on services

Completed

Central Data Repository engineering and
architecture

Completed

Finalization of DTA AXS2EP and
transmission to ITO Unit

Completed

Finalization of DTA QE2WEB and
transmission to ITO Unit

Completed

Finalization of DTA ENG and
transmission to ITO Unit

Completed

UML Survey, communication Completed
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Webinars confluence, comments to the
first release

Completed

PMM4EP brochure Completed
BPM4EP L
leaflet

Completed

SOA Presentation for DG TRAD Support:
Completed
Presentation:
Scheduled in
2013

Demonstration confluence (1 demo) Completed
Workshops 2 Jahia Workshops Completed

2 Confluence Workshops Completed
Projects Deployment of WSIMP in PROD,

integration with ITECnet
Completed

PhoneDIR transfer to Maintenance Completed
EPDir maintenance of Bugfix for Croatian
observers

Completed

P3M start methodology and development:
definition of content, technology and
design

Completed

P3M process modelling Ongoing
Migration of ICTASnet: first tests in ITO
DEV et QUA

DEV: Completed
QUA: Ongoing

Recommen-
dation studies

Update of the version and scope of usage
for Aspose Word, study on Aspose PDF

Completed

Collection Management Tool for House of
European History (HEH), tool test, TGCD
will test the second one of their list

Completed

Document Management System for HEH,
HEH will not use Xythos

Completed

Triple store selection for CoVaS (Oracle/
BigOwlim), choice of triple store chosen,
load tests by ITO

Completed

Migration of Adlib Server for PDV
converter

Completed

Update of the PDF production chain with
new AdLib products

Ongoing

Replacement of Adobe Acrobat PRO
(PDF Light Editor), list of criteria
provided for the FAT

Completed

Replacement of Dreamwaver (Blue
Griffon)

Completed

QE2WEB (Free Office and Callas) Completed
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ICT SECURITY

Area of
activity

Project or
activity

Results achieved (Expected)
Date of
completion

IT security
(ICTAS Unit)

Security
policies

Revision of the documentation according
to the new published standards

Completed

Presentation of the results of Phase 1
(executive summary and chapters 00 to
05), organizational structure, processes
and actors

Completed

Presentation to GS Cabinet Completed
Risk
assessment

Risk assessment for DG TRAD Completed

End point
security

Migration of EPO (McAfee ePolicy
Orchestrator, tool allowing for a central
management of the antivirus system)

Completed

Migration to new EPO version Completed
Definition of architecture for internal
VLANs

Completed

Resolution of problems related to the
difference of agent versions

Completed

Definition of deployment and
configuration for Windows 7 and for
Multiboot/Mobile Office

Completed

Validation of slides for training for LSA Completed
Host-based Intrusion Prevention (HIPS)
set-up

Completed

Support UCMail for specific
configuration

Completed

Vulnerability
Assessment

Support to DGs and PGs Completed for
2012

Implementation of the new lab Completed
New version ISS Completed
Upgrade of reporting function,
optimization of the services

Completed

Reactivation of communication with LSA
and all system administrators

Completed

Evaluation of alternatives to ISS: lab and
installation of Nessus / formal comparison
of other products (Mc Afee, nCircle) and
their installation in the Labo

Completed

Ncircle Infrastructure and contract Completed
CERT-EU Participation in CERT-EU Continuing

activity
throughout 2012

Security events Security event management : management
of several security events related to
discovered malware and to warnings
issued by CERT-EU

Continuing
activity
throughout 2012

Detailed analysis of specific events Ongoing/partially
completed
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Network
security
(ICTAS Unit)

PKI Software upgrade EPSign PKI
infrastructure: tests

Completed

Software upgrade EPSign PKI
infrastructure: deployment

New Hardware
ordered. Waiting
delivery.

EPSign hardware infrastructure renewal,
drawing up of ordering list for lab needs

Completed

Ordering and delivery of equipments Ordering
completed,
waiting delivery.

Adaption of certificate deployment
procedures to W7 multi-boot laptops

Completed

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

Study completed.
Production
deployement
ongoing

SERVICES INTRANET

Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Services Intranet
partie éditoriale
(Unité des
services Intranet)

Rédaction des
nouvelles sur EP
Intranet

Coopération avec toutes les DG afin
de publier un maximum
d´informations

Activité continue
en 2013

Rédaction d'informations sur des
thèmes spécifiques

Activité continue
en 2013

Organisation de différentes
campagnes d´information sur des
sujets administratifs et pratiques du
PE

Activité continue
en 2013

Webmaster
ITECnet

Travail éditorial et mise à jour du
site Intranet de la DG ITEC, activité
reprise par l'unité CRC en mars
2012

Achevé

Site de la DG
FINS

Transfert du contenu de FINSnet
vers EP Intranet

Achevé

Petites annonces
sur EP Intranet

Icône ajoutée sur le desktop des
députés, des assistants
parlementaires et des membres du
personnel

Achevé

Campagne d´information Achevé
Ajout de nouvelles rubriques Achevé

Etude sur la
facilité
d'utilisation /
convivialité

Travail avec un groupe d´utilisateurs Achevé

Sondage général Mise en ligne d´un catalogue de
questions posées aux utilisateurs

Achevé

Analyse des résultats Achevé en
décembre 2012

Galerie de vidéos Collection de toutes les vidéos et
tutoriels sur EP Intranet

Achevé
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Restructuration
de la totalité du
contenu des
pages
permanentes

Présentation du contenu de manière
plus "user-friendly"
Prise en considération des résultats
du sondage et des études faites

Prévue pour 2013
(à achever avant la
migration vers un
nouveau CMS)

Services Intranet
partie
développement
(Unité des
services Intranet)

EP Intranet
mobile

Développement Achevé

Phase-pilote avec un groupe
d´utilisateurs

Achevé en
novembre 2012

Campagne d'information Prévue en février
2013

Mise en ligne Prévue en février
2013

EP Intranet -
améliorations

Mise en ligne : modifications de la
"bannière" afin de libérer plus
d´espace pour les informations sur
EP Intranet

Achevé

Amélioration du
Content
Management
System (CMS)

Migration vers la version Jahia 5.0.7 Mise en ligne
prévue pour février
2013

SIB (site du
Bureau et des
Questeurs)

Maintenance Activité continue
en 2013

Statistiques Production et analyse de statistiques Activité continue
en 2013

Amélioration de l'outil (une analyse
des besoins a été demandée à
ICTAS en printemps 2011) liée au
nouveau Content Management
System (CMS) à choisir

A relancer auprès
de la DIT

EP Directory
améliorations

Ajout de la structure
organisationnelle des groupes
politiques, projet-pilot avec S&D et
PPE, mise en ligne

Achevé

Possibilité d´ajouter des dates à "my
contacts", mise en ligne

Achevé

Ajout d'adresses e-mail et Internet
aux numéros utiles, mise en ligne

Achevé
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RELATIONS CLIENTS ET BUREAU DES PROJETS

Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Identité Visuelle
DG- ITEC

créer de produits
et services à tous
les services de
DG ITEC

- analyses de besoins
- conception et design de nouveau

DG ITEC pictogramme
- création des déclinaisons pour les

différents produits
création d'une charte graphique

achevé en
décembre 2012; le
lancement en
janvier 2013

Journées portes
ouvertes 2012
(Unité des
services Intranet)

Offre de produits
et services à
toutes les DG

Création d'une identité visuelle et
interne commune et création
graphique pour un large éventail de
produits imprimés pour toutes les
DG, développement d'un nouveau
système de quiz interactif, mise en
place d'un système de Digital
Signage pour toutes les DG et
développement de leurs contenus

Achevé

Stand de la DG
ITEC
à Bruxelles et à
Strasbourg :
organisation et
coordination des
activités

Système de vote électronique, photo
avec le Président, réalisation de
26 interviews, travail commun avec
le Service Intranet, réalisation d'une
vidéo de l'évènement, réalisation de
18 vidéoclips

Achevé

Journées portes
ouvertes 2013
(Unité des
services Intranet)

Préparation
planning 2013

Première réunion de la Task Force le
1/10/12; lancement de procédure

Préparations en
cours depuis nov.
2012

Green Week
2012
(Unité des
services Intranet)

Stand de la DG
ITEC

Création graphique, vidéo sur
l'événement

Achevé

Films
documentaires et
vidéo-clips
(Unité des
services Intranet)

Identité Visuelle
DG- ITEC

- animation de nouveau DG ITEC
pictogramme
- vidéo message par le DG
- tutorial email signatures

achevé (Dec 2012)

livré déc. 2012
lancé janvier 2013

Réalisation du
teaser
"Paperless"

Production externe, projet présenté
aux JPO

Achevé

Film sur les
activités de la
DG ITEC

Réalisation d'un court film sur le e-
mail, production interne

Achevé

Film DG IPOL Mise à jour du film, production
externe
Tournages effectués par le CPO

livraison
préliminaire déc.
2012 ; prévue en
janvier 2013
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Film DG EXPO Mise à jour du film, production
externe

Achevé en
septembre

Film pour l'Unité
des missions et
tutorial

Réalisation du film "Missions plus
intelligentes" et d'un tutorial,
production interne

Achevé

Vidéo sur
l'ergonomie

Réalisation d'une vidéo avec le
Service médical

Achevé

DG INTE Video
Recordings

Réalisation d'une série de vidéos-
clips (de 207 discours, chacun de 10
minutes de durée, en 27 langues),
première phase prévue en décembre

Achevé en
décembre 2012

Nouveau batch de vidéo-clips pour
créer un "test speech repository"

A clôturer en juin
2013

Réalisation du film promotionnel
"making of DG INTE test speech
repository"

Prévue en mars
2013

Solutions Online
(Unité des
services Intranet)

eCommittee Elaboration d'un Intranet générique
pour supporter les activités des
commissions parlementaires,
lancement global en février, entrée
en phase maintenance, soutien
technique, formations régulières

Achevé

eCommittee
mobile (=
eMeeting)

Développement d'une application
pour iPhone, d'une application pour
iPad et d'une application "any
device"

Achevé

Testing en 'live' de la version "Any
device" avec CONT et ENVI, en
vue d'une Paperless Day"

"Paperless Day"
prévu pour avril
2013; testing sera
élargi en 2013

eGroup Etude de faisabilité Prévue en
février2013

eDelegation Etude de faisabilité Prévue en mars
2013

Legislative tool
pour CoordLeg

Mise en ligne Achevé

Paperless
Meetings PLM-
REP

Maîtrise d'ouvrage du projet
"Repository", entrée en phase de
maintenance

Achevé

Maintenance des
Intranets basés
sur Intrabase

Nombre important d'Intranets Activité continue
en 2013

Nouveaux
projets Intrabase

Lancement de nouveaux projets
basés sur la solution Intrabase :
APA, Focus, entrée en phase de
maintenance

Achevé

Infographie Divers travaux infographiques pour
les Intranets et ITEC Newsletter
(650 projets en 2012)

Achevé

Client
Satisfaction
Survey (CSS)

Création d'une Online Survey à
usage interne

Achevé

Lancement de la version révisée Achevé en octobre
Utilisation systématique du CSS Activité continue
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Refonte
Ipolnet/Exponet

Conception d'une nouvelle version
des deux sites, basée sur la nouvelle
version de Intrabase, phase de
développement

Achevé en
décembre

Refonte
Newshound

Conception d'une nouvelle version
des deux sites, basée sur la nouvelle
version de Intrabase

Achevé en janvier
2013

EPIWEB 2 Nouvelle conception du site
Extranet des interprètes, phase de
développement

Achevé en
décembre

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

Développement d'une plate-forme
de gestion et d'échange de
documents, pilote utilisé par tous les
EPIO, entrée en phase de
maintenance, projet transféré à
l'unité ICTEM en octobre

Achevé

Signatures
électroniques e-
mail

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

En attente de la
migration au WIN7

Event Calendar Mise en production d'une plateforme
commune de gestion des
événements

Achevé en
décembre

Borne Print-On-
Demand

Création d'une application basée sur
eCommittee pour l'impression sur
demande

Achevé en juin

Codes QR Création de codes QR pour les
études de la DG IPOL, livraison
d'un écran tactile

Achevé

Tutoriel web
interactif

Tutoriel sur la manière de remplir la
déclaration de dépenses, client :
Unité des missions

Achevé en
septembre

Bornes
interactives

Maintenance et développement Activité continue
en 2012

Application
cartes de vœux

Adaptation et mise-à-jour Achevé en
novembre

Solutions Print
(Unité des
services Intranet)

Service
consultatif

Demandes de conseils et d'aide
venant d'autres DG

Activité continue
en 2013

Affiches,
brochures,
dépliants, Visual
Expo, etc.

Conception graphique, mise en
page, coordination avec
l'imprimerie, clients : toutes les DG
y compris la DG ITEC

Activité continue
en 2013

Cartes de vœux
PE

Conception graphique des cartes en
papier

Achevé

Conception de la version
électronique

Achevé en
novembre

Campagne de communication Achevé
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Solutions de
communication
intégrées
(Unité des
services Intranet)

MEP ITEC
Service Desk

Service régulier (2h/jour), l'espace
n'est plus disponible

Suspendu en avril

Catalogue DIT Conception pour online et papier,
versions online et imprimée

Achevé

Migration
Windows 7
(MOVE-IT)

Plan de communication : différents
éléments achevés

Achevé ; en attente
de l'avancement de
la migration

Virtual Visits DG INLO Achevé

Cardoc Achevé
eCommittee
Communication

Plan de communication, conception
graphique, travail éditorial

Achevé

Outils de communication: vidéo
clip, autre support publicitaire

Prévus pour mars
2013

IMPRESSION MULTIMÉDIA

Domaine Projet ou activité Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Imprimerie
(Unité de
l'impression
multi-support)

Nouvel équipement
de
production
multimédia

Veille technologique (Drupa),
poursuite de la diversification des
produits

Activité continue
en 2012

Nouvel équipement
imprimantes de
production couleur
et noir et blanc

Etude de nouveaux équipements
(poursuite des plans), participation
AO avec OIB, poursuite de la
modernisation (plan couleur et plan
noir et blanc), achat et installation
de nouveaux équipements
(remplacements), livraison d'une
imprimante haut volume couleur en
novembre

Activité continue
en 2012

Automatisation de la
production de
documents standard

Consolidation des procédures et
transfert sur le nouveau serveur de
production, automatisation avec des
modèles de documents

Activité continue
en 2012

Modernisation,
impression et finition

Extension des processus
automatisés en production :
utilisation des logiciels installés ;
poursuite de la modernisation :
automatisation, workflow

Activité continue
en 2012

Modernisation
CARVIS

Maintenance étendue (retard du
Web2print)

Achevé en
novembre

Intégration au Web2print
(initialement prévue en 2011) :
première partie: connexion
utilisateur à travers LDAP et
remplissage du profile utilisateur
avec des données venant de
CODICT (utilisé par le bon de
commande électronique)

Achevé en juin
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Intégration au Web2print :
procédures d'extractions des
données à imprimer  de  CODICT
pour utiliser dans la phase
"papeterie automatisé" dans
Web2Print

1re phase terminé
en Décembre,
continue en 2013

Modernisation :
Web2print
(intégration et
extension de
CARVIS)

Projet-pilote avec protocole
concluant

Achevé début
2012

Mise en production du protocole
pour le Service du protocole
(utilisation obligatoire du
Web2Print)

Achevé (Mai
2012)

Finalisation : ouverture à la DG
ITEC

Achevé en juillet

Finalisation : ouverture aux autres
DG

Achevé en
Décembre

Poursuite de
l'amélioration de la
qualité couleur

Suivi de la certification de
l'imprimante d'épreuvage (garantie
de qualité) : étude sur l'amélioration
de la qualité et des performances

Achevé en
Décembre

Logiciel de gestion couleur sera achevé en
février

Certification Achevé en
décembre

Audit EMAS Audits périodiques mais pas d'audit
externe en 2012

Activité régulière
en 2012

Audit périodique à Bruxelles Achevé en
septembre

Fiches techniques Produit multimédia : papier et CD-
ROM – situation dégradée : fichiers
fournis incorrects

Reporté à 2013
par le SG

Suite : assurance de la production
(paiement)

Reporté à 2013
par le SG

Correction et amélioration de la
chaîne de production (récurrent /
automatisation)

Reporté à 2013
par le SG

Restructuration Approfondissement et adaptations :
première étape

Achevé

Approfondissement et adaptations :
deuxième étape

Achevé en
décembre
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PRODUCTION DOCUMENTAIRE

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Journal
officiel
(Unité de
production
documen-
taire)

Production du
JO C/CE

Augmentation de 0,40 % Activité continue
en 2012

Reprise du
procès-verbal

Préparation complète du JO CE des
procès-verbaux, mise en production

Retard du à la non-
installation du
logiciel nécessaire

Début de l'installation Décembre 2012

Mise en production après une période de
mise en place de 2 à 3 mois

Prévue
actuellement pour
avril 2013

Publication sur
Eurlex

Chargement des documents législatifs,
processus continu à partir du JO CE et
transferts FTP d'autres documents PE

Activité continue
en 2012

Indexation
Eurovoc

Indexation des documents législatifs et
parlementaires en vue d'alimenter le
programme KM (44.504 documents en
2012), processus continu de transfert des
documents et de contrôle des descripteurs
effectués par des contractants externes

Activité continue
en 2012

Questions
écrites avec
réponses

Système de traitement et de publication au
JO CE et Europarl, traitement d'environ
20.000 questions écrites plus réponses par
an (correspondant à environ 60 journaux
officiels de 300 pages par an)

Activité continue
en 2012

Atelier XML Conversion XML en forte hausse, surtout
pour les besoins des commissions
parlementaires (+ 35 %) : 1.077.114 pages
depuis janvier 2012; processus continu de
conversion des documents de plénière et
des documents destinés à l'alimentation de
l'outil AT4AM

Activité continue
en 2012

Gestion de
projets
(Unité de
production
documen-
taire)

IPMS
(maintenance)

Mise en production avec interface GEPRO
+, gestion en totalité de la production des
documents demandés à l'Unité "Impression
multi-support"

Achevé,
couverture jusqu'à
mars 2013

CARVIS Maintenance évolutive et corrective en
cours, production maintenue avec l'outil
actuel, synergies à élaborer avec
WEB2PRNT

Achevé,
couverture jusqu'à
octobre 2013



90

QE2WEB Portage sur technologie Web de la chaîne
de traitement des QE + RE  (remplacement
de l'application Xepes): mise en
production

En production
depuis novembre
2012. Partie
diffusion
(publication du
Journal Officiel C
E sur EUR-Lex)
pas encore
achevée 100%,
prévue à partir de
fin janvier 2013

MIS Acquisition d'un produit adéquat par voie
d'appel d'offres, installation et
customisation du produit acheté.
Lancement de l'appel a la concurrence
avec la Commission (OIL)

Evaluation des
produits sur le
marché achevée.
Spécifications
techniques
transmises à la
Commission pour
fusionner les
besoins

APP DIFF Application de la Diffusion, étude BPM en
route (présentation AS-IS)

AS-IS validé

DIFFUSION

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Diffusion des
études
(Unité de
diffusion)

Réorganisation
applications

Aptitude à distribuer plus de cent études
par mois, analyse avec imprimerie
App-dif    étude globale diffusion

- en cours
-2013

Paperless
meetings
(Unité de
diffusion)

PLM - LPM
USM

Préparation des dossiers uniques online
User Smart Meetings

- en cours
- 2013/2014

Print & go
(Unité de
diffusion)

Self service Installation - en cours
- 2013

App.
Dist/FDD.net
(Unité de
diffusion)

Gestion
diffusion

Analyse et développement en lien avec
PLM

- en cours
- 2013

Réunions des
commissions
(Unité de
diffusion)

Réutilisation
des documents
de réunion

Chariots de diffusion Achevé
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RELATIONS CLIENTS ET COMMUNICATION

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Gestion des
relations
clients
(Unité CRC)

Plan
d'acquisition
informatique

Suivi de l'exécution du plan d'acquisition
informatique

Activité continue
en 2012

Mise en place
du service
CRM et de sa
mission

Mise en œuvre du Mission Statement
finalisé, approbation des résultats par le
Directeur général, présentation aux
directeurs et chefs d'unité, lancement des
immersions dans les unités
opérationnelles

Achevé

Accompagne-
ment et
encadrement
des clients

Réunions régulières avec les clients
(Business Analysts, LSAs, IMTs, clients
haut niveau des DG et directions)

Activité continue
en 2012

Reporting aux Business Analysts dans le
cadre de l'avancement de l'exécution du
plan informatique en cours

Activité continue
en 2012

Enquête de
satisfaction des
clients

Réalisation de la première enquête,
établissement du projet de rapport de
résultats, présentation à l'hiérarchie

Achevé

Brainstorming sur les activités
d'amélioration

Achevé en mai

Service
Catalogue
(Unité CRC)

Business
Service
Catalogue

Réalisation de trois Service Level
Agreements (SLA) pilotes

Achevé

Finalisation de la description des Service
Level Agreements (SLA)

Gelé

Assistance à la
maitrise
d'ouvrage
(Unité CRC)

Projets
d'assistance à
la maîtrise
d'ouvrage

Equipe en place, 2 projets clôturés, équipe
renforcée

Achevé

22 projets d'assistance Achevé en
décembre

Communi-
cation
(Unité CRC)

Stratégie de
communi-
cation

Elaboration du plan de communication
pour la DG ITEC

Achevé en juin

Mise en œuvre du plan de communication
pour la DG ITEC

Janvier 2013 au
ITM

Communi-
cation sur le
spamming
interne

Action visant à diminuer le spamming
interne en concertation avec le secrétariat
des Questeurs et en coopération avec le
service Intranet

Achevé en juillet

Support en
matière de
communi-
cation

Mise en place du support aux unités
opérationnelles pour la création et
l'amélioration des communications aux
utilisateurs, pour Windows 7, UCToIP et
UCMail

Achevé

Evénements
(Unité CRC)

Journées des
portes ouvertes

Préparation et organisation du stand de la
DG ITEC à la journée des portes ouvertes
2012 à Bruxelles et Strasbourg

Achevé
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Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Site Web
(Unité CRC)

ITECNet Amélioration du site Web de la DG ITEC
en termes technique, graphique et contenu

Mise en place de
la structure :
achevée en
décembre
Mise en ligne
prévue pour mai
2013

RESSOURCES HUMAINES

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Recrutements Démarche
anticipative /
proactive

Raccourcissement des durées de vacances
de postes, e.a. par workflow électronique

Fait

Notation /
Promotion

Méthode :
Calculs

Approche plus standardisée et quantifiée
dans les 3 Directions

Fait

Elargissement
Croatie

Recrutement 7
AC / postes

Affectation précise des postes Fait
Sélection et prises de fonction: 5 sur 7 +2 en cours

Formation Plan Etablissement d'un plan de formation
2012-2013 pour l'ensemble de la DG
après consultation des unités

Fait

Frais de
missions

Suivi et
contrôle

Outil (tableaux) de suivi et de projection
des consommations vis-à-vis des
enveloppes allouées

Fait

Outsourcing Transfert de
l'assistance
externe vers
l'extra-muros

Propositions chiffrées d'évolution et de
remplacement partiel par du personnel
statutaire.

Fait

Ré-
internalisation

Identification des nouveaux postes
demandés (entité, fonction, grade, lieu)

Fait

Participation à préparation des concours
nécessaires (EPSO)

Fait

Flexitime,
badging

Projet-pilote Projet annulé --

Télétravail Réglemen-
tation
applicable à la
DG ITEC

Elaboration d'une proposition de
réglementation sur base des travaux d'une
task-force et de la consultation des unités.
et.

Fait

Révision par le Service Juridique Fait

Réalisation du projet-pilote (après l'accord
du Secrétaire général)

Candidats
sélectionnés

Astreintes Réglemen-
tation
applicable à la
DG ITEC

Elaboration d'une proposition de mise en
œuvre sur base d'une proposition
préexistante, après examen si possible de
précédents éventuels au PE

2013
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Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Recrutements Démarche
anticipative /
proactive

Raccourcissement des durées de vacances
de postes, e.a. par workflow électronique

Fait

Notation /
Promotion

Méthode :
Calculs

Approche plus standardisée et quantifiée
dans les 3 Directions

Fait

Elargissement
Croatie

Recrutement 7
AC / postes

Affectation précise des postes Fait
Sélection et prises de fonction: 5 sur 7 +2 en cours

Fonctions
sensibles

Campagne
2012

Analyse des postes selon la nouvelle
méthodologie et production du rapport
avec actions

Fait.

VÉRIFICATION EX-ANTE, CONTRÔLE EX-POST

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Vérification ex
ante
(Service de
vérification ex
ante)

Plan annuel de
travail 2012

Présentation Achevé

Intégration de
deux nouveaux
collègues au
service de
vérification ex
ante

Connaissances de plus en plus
approfondies des dossiers de la DG ITEC

Activité continue
en 2012

Contribution à
la rédaction de
l'appel d'offres
ITS13

Inclusion des contributions du Service ex
ante dans le dossier d'appel d'offre ITS13

Achevé

Définir des
règles
harmonisées
pour la DG
ITEC sur
certains sujets
financiers

Consultation du Service juridique sur les
demandes d'extraits de casiers judiciaires ;
justification approfondie des CS en régie ;
présentation cohérente des CV

Activité continue
en 2012

Contrôle ex
post
(Unité HR)

Examen de
procédures
négociées
exceptionnelles

Elaboration du rapport 2012 Achevé
Amendements et approbation Achevé en

décembre

Examen
d'exceptions

Rapport 2012 Achevé
Amendements et approbation Achevé en

décembre
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MARCHÉS ET CONTRATS

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Exécution
contractuelle
(Unité PAC)

Validation des
notes de
saisine,
contrats
spécifiques et
avenants

Systématisation du traitement via listes de
contrôle exhaustives

Achevé

Procédures de
marchés
(Unité PAC)

Participation
aux procédures
d'appels
d'offres
ouverts

Lancement, assemblage administratif et
contractuel, réponses aux questions,
ouverture, analyse sélection
administrative et exclusion, évaluation
financière, graduellement à partir de mars
2012 en fonction du renforcement en
ressources humaines

Activité continue
en 2012

Procédures de
marché et
exécution
contractuelle
(Unité PAC)

Elaboration
d'avis
juridiques
internes à la
DG ITEC

Mise en place d'une structure de taille
réduite permettant de donner un support
juridique aux autres entités
organisationnelles de la DG ITEC

Achèvement
prévu en mars
2013

FINANCES

Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Traitement des
documents
financiers (ED,
OD, bons de
commande,
mise à
l'inventaire,
etc.)
(Unité FIN)

Documents
financiers

Révision des check-lists, des modèles et
instructions pour des notes sur les dossiers
à complications ; mise au point d'un
circuit révisé pour l'introduction des ED ;
régularisation des anomalies d'inventaire
constatées par la DG FINS (18 millions
d'euros sur 10 ans) ; actualisation des
décisions pour le "conforme au fait" et le
"bon à payer" et des tableaux des agents
financiers; révision du tampon
d'approbation des factures.

Achevé

Suivi
budgétaire
(Unité FIN)

Point mensuel Tableau synthétique et synoptique
mensuel de suivi ; reparamétrisation du
dossier FINORD de la DIT suite à la
restructuration des unités maintenance et
développement ; opérations de mise en
ordre pour FINORD en 2013 ; screening
des crédits reportés 2011 ; Workshop avec
opérationnels sur le traitement des
factures téléphonie ; 2 virements C, 4
virements DG et 3 virements P

Achevé
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Domaine Projet ou
activité

Résultats Achèvement /
Prévision
d'achèvement

Projet rFIS Briefing et note de synthèse sur le projet
pour le directeur

Achevé

Participation active au projet rFIS Activité continue
en 2012

Suivi du cycle
budgétaire
(Unité FIN)

Suivi des
résolutions,
audits, de la
décharge

Réponse à la Cour des comptes (DAS
2011) ; suite des résolutions budgétaires
du 16 février 2012 et du 29 mars 2012 ;
rencontre avec la Cour des comptes (DAS
2012) sur l'échantillon fourni ; travail avec
l'auditeur interne sur la comptabilité
d'exercice ; rapports périodiques d'activité
au 30/5/2012 et au 30/9/2012 et rapport
annuel.

Achevé

Méthodes et
organisation
(Unité FIN)

Consolidation
des activités de
l'unité

Séparation progressive des activités
contractuelles et financières ;
redistribution des tâches (administration
Webcontracts, gestion TVA, indexation
des contrats, etc.) ; rédaction d'une
procédure pour la relation contractuelle
avec l'EDPS ; reprise de l'estimation des
immobilisations incorporelles ; reprise et
gestion des garanties bancaires

Achevé

Installation du coffre fort Achevé
Ressources
humaines
(Unité FIN)

Transfert des activités d'un initiateur
financier muté à PAC ; intégration d'un
nouveau chef d'unité et d'un AD ;
recrutement et intégration d'un secrétariat

Achevé

Recrutement d'un contractuel croate Arrivée en
Février 2013

Déménagement de l'unité pour la
rapprocher de l'unité PAC pour plus de
fonctionnalité

Achevé à 80%
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