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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

 

Code Type de crédits € or % Formula 

  Crédits 2012     

A Crédits initiaux 1.356.000   

B Crédits finaux 1.806.000   

C Engagements 1.485.476,45   

D Engagements en % des credits finaux 82,25% D=C/B 

E Paiements 1.079.514,85   

F Paiements en % d'engagements 73% F=E/C 

G Annulations de crédits 2012 320.523,55   

H Annulations en % des credits finaux 18% H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 405.961,60   

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

27% J=I/C 

K Crédits reportés non automatiques de 2012 à 2013 -   

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

- M=K/B 

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

    

M Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 343.106,76   

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 218.981,98   

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

64% O=N/M 

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 124.124,78   

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

36% Q=P/M 

R Crédits reportés non automatiques de 2011 à 2012 -   

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

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

- T=S/R 

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

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

- V=U/R 

  Recettes affectées 2012     

W Crédits de recettes affectées courantes 2012 6.283,77   

X Crédits de recettes affectées reportés à 2012 10.094,73   

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

-   

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

- Z=Y/(W+X) 

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

 
1.1. Objectifs du Service juridique 

Objectifs permanents : 
 
 Conseiller l'Institution sur des questions de droit ; 
 Représenter l'Institution en justice. 
 
Pour les unités relevant de la Direction des Affaires institutionnelles et parlementaires 
et de la Direction des Affaires législatives, ces objectifs généraux prennent 
notamment la forme suivante : 
 
 assurer le conseil juridique formel et informel aux secrétariats et aux membres de 

la commission parlementaire concernée; 
 assurer la représentation du Parlement devant la Cour de justice de l'Union en ce 

qui concerne tout acte relevant de la compétence de la commission concernée; 
 informer la commission concernée de tout développement réglementaire et 

jurisprudentiel pertinent; 
 conseiller l'Institution en matière réglementaire, y compris le Règlement du 

Parlement; 
 conseiller l'Institution dans le domaine des privilèges et immunités des députés. 
 
Pour les unités de la Direction des Affaires administratives et financières, les deux 
objectifs susmentionnés se traduisent notamment comme suit : 
 
 analyser les réclamations introduites conformément à l'article 90 § 2 du Statut et 

préparer les réponses de l'AIPN; 
 conseiller l'Institution en matière de marchés publics et d'interprétation du 

Règlement financier; 
 conseiller l'Institution en matière de droit immobilier;  
 assister l'administration dans l'élaboration des réglementations internes et dans 

l'interprétation et l'application de celles-ci; 
 représenter le Parlement devant la Cour de justice de l'Union ainsi que devant les 

tribunaux nationaux; 
 informer l'administration de tout développement réglementaire et jurisprudentiel 

notables; 
 conseiller l'Institution sur l'application des articles du Protocole sur les privilèges 

et immunités relatifs aux biens et avoirs du Parlement européen et à ses agents. 
  
Objectifs 2012 : 
 
Il n'existe pas d'objectifs synthétisés au niveau du Service juridique en dehors des 
objectifs permanents. 
 

 



Rapport d'activités exercice 2012  Service juridique  Page 5 

 

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

Les risques en matière de contentieux ne sont pas propres à la période concernée. 
Toute procédure juridictionnelle présente un degré aléatoire variable inhérent à la 
faillibilité humaine de tous ceux qui y participent, y compris ceux qui ont le pouvoir 
de décision. 
 
Les risques humains sont ceux que connaît toute organisation : départ de personnel clé 
pour divers motifs ainsi que des difficultés à pourvoir certains postes. 

 
 

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

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1. Environnement du Service juridique 

Du point de vue budgétaire, la situation au Service juridique continue à être dominée 
par la gestion des suites juridictionnelles des sinistres survenus et malfaçons 
constatées dans le bâtiment LOW à Strasbourg. Pendant la période considérée, ce 
dossier a occupé à plein temps deux administrateurs juristes et une assistante du 
Service ainsi qu'une proportion considérable du temps du Directeur et du Chef d'unité 
compétents, le Jurisconsulte y consacrant lui aussi une partie substantielle de son 
temps de travail. Le dossier absorbe aussi en assistance juridique externe une 
proportion importante des ressources budgétaires du Service. 
 
L'activité du Service a, du point de vue budgétaire, également été marquée par une 
assistance juridique accrue pour le projet immobilier de l'extension du KAD, 
notamment pour l'élaboration de documents contractuels ainsi que pour les appels 
d'offres (travaux, financement et maîtrise d'œuvre). Deux administrateurs et une 
assistante du Service ont consacré la totalité de leur temps de travail à ce dossier, tout 
en ayant régulièrement recours à l'assistance de deux cabinets d'avocats. 
 
A Bruxelles, les négociations concernant l'acquisition du bâtiment TREBEL ainsi que 
l'analyse des questions relatives aux désordres affectant la charpente surplombant 
l'hémicycle du PHS ont également engendré des dépenses importantes. 
 

2.2. Ressources humaines de la DG 

 
SITUATION AU : 31/12/2012 

 
Postes 
organigramme 
01/01/2011 

Postes 
organigramme 
01/01/2012 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires 

Effectifs / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 

TOTAL 

AD 57 62 61 1 4 0 66 
AST 38 38 37 1 1 0 39 
AUTRE        
TOTAL 95 100 98 2 5 0 105 
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2.3. Exécution budgétaire 2012 

2.3.1.  Crédits finaux et crédits initiaux 

Sous-postes 02320-01, 02320-03 et 03220-07 : Deux virements de crédits ont été 
effectués : un transfert de 100.000 € du sous-poste 02320-03 vers le sous-poste 
02320-01 et un virement "C" de 450.000 € afin de couvrir les frais prévus sur le 
sous-poste 02320-01.  

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés 

Sous-poste 02320-01 (frais juridiques) : les crédits engagés représentent 86,68 % du 
montant des crédits finaux. Il y a lieu de rappeler le caractère provisionnel de cette 
ligne qui dépend essentiellement du résultat des affaires en cours, en matière de 
contentieux statutaire et de politique immobilière, et la difficulté d'anticiper les 
coûts induits par les procédures juridiques externes. Ainsi, un engagement de 
345.500 € a dû être effectué en vue de constituer une provision pour les expertises 
judiciaires à Strasbourg fixée par le juge à ce montant par ordonnance du 15 mars 
2012. 
  
Sous-poste 02320.03 (dommages, intérêts et dettes antérieures) : 85 % des crédits 
finaux ont été engagés. 
 
Sous-poste 03220.07 (bibliothèque – livres et souscriptions) : 99,75 % ont été 
engagés pour l'acquisition d'ouvrages ainsi que pour des renouvellements 
d'abonnements à des périodiques et bases de données. 

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués 

Un engagement provisionnel d'un montant de 5.000 € a été effectué sur le sous-
poste "Livres et souscriptions" afin de faciliter la gestion des crédits au vu du grand 
nombre de fournisseurs. Les paiements effectués sur la base de cet engagement se 
sont élevés à 3.580,01 € (le solde représentant un montant de 1.419,99 € a été 
annulé à la fin de l'année 2012). 

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

61,06 % des crédits reportés du sous-poste "Frais juridiques" ont été utilisés. Ce 
taux s'explique par le fait, qu'au moment d'établir les engagements de dépenses pour 
les dossiers immobiliers notamment, il est souvent impossible, en raison de la 
complexité et de l'évolution rapide des dossiers (tels que le suivi de l'expertise 
judiciaire du bâtiment LOW), de prévoir avec précision le volume des prestations 
qui devront être accomplies par les avocats. En conséquence, pour assurer le respect 
du principe d'antériorité, des engagements correspondant aux prévisions "hautes" 
sont fréquemment établis. 
 
Quant au sous-poste "Bibliothèques - livres et souscriptions", 91,40 % des crédits 
reportés pour cette ligne ont été utilisés. 
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2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

2 % des crédits correspondant à des recettes affectées ont été engagés. 
 

 
2.4. Résultats obtenus  

Il est difficile de chiffrer significativement le rapport entre les trois sous-postes 
budgétaires dont le Service juridique est l'ordonnateur et la réalisation des objectifs 
spécifiques du Service pour 2012. 
 
Pour ce qui concerne les objectifs généraux et les tâches récurrentes, vu 
l'impossibilité de faire des prévisions qui ne soient pas vainement spéculatives (non-
maîtrise du nombre de saisines et des conséquences de recours judiciaires résultant 
des activités opérationnelles de l'Institution), la notion d'écarts entre les résultats 
obtenus et ceux prévisibles ne peut être que difficilement adaptée à l'analyse des 
tâches du Service. 
 
 

3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE. 

Le contrôle interne est grandement facilité par l'établissement d'une fiche de liquidation 
par le gestionnaire (initiateur opérationnel), reprenant les conditions contractuelles de 
rémunérations et l'analyse précise de l'exécution des prestations effectuées. 
 
 
4. CONCLUSIONS 

4.1. Evaluation globale de l'activité de l'exercice 
 
Il doit être bien clair que même si des indicateurs statistiques peuvent être élaborés, 
néanmoins une partie substantielle du travail d'assistance du Service juridique est difficile 
à répertorier et à quantifier : conseils juridiques sollicités de façon informelle, travaux de 
task forces et comités administratifs, assistance à des rapporteurs, équipes de projet, 
commissions, etc.  
 
Dans ce contexte, il faut apprécier l'activité du Service juridique à la lumière de la 
complexité des dossiers traités. Ainsi, une affaire devant les instances juridictionnelles de 
l'Union européenne dans le domaine de la fonction publique mobilise deux ou trois agents 
pendant des périodes de plusieurs semaines, sachant que la durée de la procédure est d'au 
moins un an, compte tenu de la charge de travail induite (étude du dossier, actes de 
procédures récurrents, contacts avec services opérationnels, recherche juridique, rédaction 
de mémoires soumise à la contrainte résultant des délais de procédure, plaidoirie et suite à 
donner à l'arrêt). 
 
Des éléments comme le nombre de pages rédigées ou le temps passé en réunion ont peu 
de pertinence. En effet, d'une part, la recherche de la meilleure concision possible prend 
plus de temps que le maintien de textes de premier jet plus conséquents. D'autre part, le 
temps passé en réunion de commission par exemple ne permet pas quant à lui de 
déterminer la plus-value de participation, le degré d'appréhension des problèmes posés 
par les textes en discussion résultant essentiellement de la teneur des débats. 
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4.2. Appréciation de l'adéquation des ressources mises à disposition 
 
81,73 % des crédits du sous-poste 02320-01 ont été engagés ; un transfert à partir du sous-
poste 02320-03 a été effectué ainsi qu'un virement C à partir d'autres lignes de crédit que 
celle du Service juridique vers le sous-poste 02320-01. 
 
Pour ce qui concerne les objectifs généraux et les tâches récurrentes, vu l'impossibilité de 
faire des prévisions, la notion d'écarts entre les résultats obtenus et ceux prévisibles ne 
peut être que difficilement adaptée à l'analyse des tâches du Service. 
 
Quant aux ressources humaines, une part non négligeable des travaux a dû, en matière 
immobilière, être traitée avec l'assistance de cabinets extérieurs en raison de la quantité 
des travaux à accomplir et de la nécessité de mieux appréhender les procédures ou dans le 
but d'obtenir les données les plus précises et les plus récentes du droit national concerné. 
 
4.3. Synthèse sur les points forts et les points faibles et indications sur les mesures à 

envisager en vue de mieux adapter les ressources humaines et budgétaires à 
disposition 

 
Il y a lieu de souligner que les sous-postes 02320-01, 02320-03 et 3220-07 restent dotés 
de montants de crédits relativement modestes. 
 
Ces sous-postes peuvent être qualifiés de "réactifs". Le premier dépend essentiellement, 
quant aux dépenses, des saisines qui sont effectuées et qui impliquent des contentieux ou 
des assistances externes (requises sur des projets notamment immobiliers et selon des 
calendriers arrêtés par le Secrétaire général ou les autorités politiques). Le second sous-
poste (dommages, intérêts et dettes antérieures) a une utilisation très aléatoire basée sur 
les possibilités et l'opportunité de procédures transactionnelles. Le troisième sous-poste 
(bibliothèque) porte sur les ouvrages juridiques qui doivent être disponibles à tout 
moment, leur utilisation résultant par contre de demandes contingentes et imprévisibles 
indépendantes de la volonté du Service juridique. Les recettes du premier sous-poste 
résultent quant à elles des dépens que les parties adverses sont condamnées à verser au 
Parlement européen par les juridictions. 
 
Du fait de la modestie de son montant ainsi que du caractère bien spécifique et récurrent 
du type d'opérations qu'il est appelé à financer, le sous-poste 02320-01 ne présente pas en 
soi de difficulté de gestion insurmontable, pour autant que celui-ci soit confié à du 
personnel expérimenté et en nombre suffisant. 
 
Le sous-poste 02320-01, compte tenu des contraintes spécifiques des dépenses liées au 
contentieux et au conseil juridique, n'est pas le meilleur support à l'illustration de la mise 
en œuvre des différents principes de bonne gestion financière tel que détaille avec 
beaucoup de minutie l'article 30 du Règlement financier (dans sa version actuelle). 
Toutefois, dans les marges réduites dont il dispose, le Service juridique s'emploie à 
réduire les coûts dans la mesure du possible et à obtenir les meilleures prestations au prix 
le plus raisonnable. 
 
Un contrôle permanent du bon fonctionnement des activités opérationnelles et 
administratives a été assuré par l'encadrement. 
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Le Service juridique continue à strictement maîtriser ses dépenses par une analyse 
comparative entre la difficulté des affaires et les honoraires demandés et des demandes 
systématiques de réduction (voire de fixation des honoraires par une instance 
professionnelle nationale, ou par le juge), lorsque ceux-ci apparaissent excessifs. Il y a 
lieu de constater que les sinistres survenus dans les bâtiments LOW et PHS nécessitent 
des prestations complexes et de haut niveau dont le coût est nécessairement élevé. Pour 
les activités de conseil, les rapprochements sont faits avec les heures effectives de 
présence des consultants en réunion et l'estimation des heures nécessitées par les travaux 
qu'ils ont effectués. 
 
Ces éléments conduisent à conclure que, compte tenu du contrôle rigoureux des dépenses, 
les possibilités d'une meilleure adaptation des ressources budgétaires à disposition sont 
réduites. 
 
Les procédures de contrôle effectuées par les agents financiers, dont aucun au Service 
juridique n'exerce cette fonction à plein temps, sont poursuivies de manière scrupuleuse, 
mais proportionnée de manière à ne pas préjudicier au temps consacré à l'activité 
principale du Service, à savoir l'assistance des organes et services de l'Institution et la 
défense de ses intérêts en justice.  
 
Les ressources humaines à disposition, adaptées aux besoins engendrés par l'évolution de 
l'activité de l'Institution, ont été utilisées au mieux, certains secteurs ayant été 
ponctuellement sollicités à l'extrême en raison des contingences auxquelles ils ont dû faire 
face. 
 
Dans ce contexte, et sans préjudice des incidences induites par l'augmentation imprévue 
de l'activité des commissions et autres organes parlementaires dans un futur proche, il 
reste à voir si les récentes augmentations d'effectifs du Service juridique suffiront, 
notamment, dans les domaines du soutien juridique aux projets de développement 
immobilier du Parlement à Luxembourg. 
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6. ANNEXES 

 

Annexe 6.1 Relevés d'exécution budgétaire 2012  

[Règlement financier (RF) art. 60.7] Situation à la fin de la période en 

considération 

 

 

 

6.1.1. Crédits courants 

Poste 
Crédits 
initiaux 

Virements et 
budg. Suppl. 

Crédits 
actuels 

Engagements 
contractés 

% 
utilisé 

Paiements 
effectués 

Crédits 
disponibles 

2320 1.304.000,00 +450.000,00 1.754.000,00 1.433.604,29 81,73 1.056.351,35 320.795,71 

3220 52.000,00 0,00 52.000,00 51.872,16 99,75 23.163,50 127,84 

TOTAL 1.356.000,00 +450.000,00 1.806.000,00 1.485.476,45 82,25 1.079.514,85 320.395,71 

 

6.1.2. Crédits reportés automatiques 

Poste 
Crédits 
reportés 

Crédits actuels 
Engagements 

contractés 
Paiements 
effectués 

% 
utilisé 

Crédits 
disponibles 

Reliquat de 
conversion 

2320 311.873,67 311.873,67 311.873,67 190.434,89 61,06 121.438,78 0 

3220 31.233,09 31.233,09 31.233,09 28.547,09 91,40 2.686,00 0 

TOTAL 343.106,76 343.106,76 343.106,76 218.981,98 63,82 124.124,78 0 

 

6.1.3. Crédits de dépenses spécifiques / RA ( recettes affectées) 

Poste 
Crédits an. 

Précéd. 
Crédits an. Cumulés Crédits actuels 

Engagements 
contractés 

% 
utilisé 

Paiements 
effectués 

Crédits 
disponibles 

2320 0 6.283,77 6.173,77 110 1,75 - 6.173,77 

 

6.1.4. Crédits reportés de dépenses spécifiques / RA 

Poste 
Crédits 
initiaux 

Crédits 
actuels 

Engagements 
contractés 

Paiements 
effectués 

% utilisé 
Solde des 

engagements 
Crédits disponibles 

2320 10.094,73 10.094,73 137,95 - - 137.95 9.956,78 
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement 

 

 

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

(>200€) 

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

Pas d'intérêts de 
retard à payer 

Total 

Endéans le 
délai 

Nombre de factures - - 125 125 

Montant total des 
factures (EUR) 

- - 1.329.129,66 1.329.129,66 

Hors délai 

Nombre de factures - 7 - 7 

Montant total des 
factures (EUR) 

- 67.912,43 - 67.912,43 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) 

- 206,91 - 206,91 

Nombre total de factures - 7 125 132 

Montant total des factures (EUR) - 67.912,43 1.329.129,66 1.397.042,09 
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6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 

 

Aucune exception n'a été relevée durant cette période. 
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6.4. Obligations contractuelles de longue durée 

 
Contractant 

 
Objet 

 
Durée

(1)
 

 
Valeur 
totale 

marché 
 

 
Dépense 

contractuelle 
pour 2012 

 

 
Type  

de renouvellement
(2) 

 

 
Description des mesures de contrôle 

Contrat Marché     

 
Cabinet 

THIEFFRY et 
associés 

 
assister le PE : plafond de 

l'hémicycle de Strasbourg et 
dossiers annexes  

contrat du 
26.09.2008, 
durée liée à 

celle des 
procédures 
judicaires 

  
 
 

 
 

660.000 

 
 

avenant de contrat 
en mai 2010 

 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 

(1) Indiquez s'il s'agit de mois ou années, voire si la durée est indéterminée 

(2) Indiquez s'il s'agit d'un renouvellement manuel ou automatique 

 

Le Service juridique ne gère pas à proprement parler de contrats de longue durée susceptibles de poser le type de difficultés rencontrées avec les baux de 

location de bâtiments. 
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6.5. Procédures négociées exceptionnelles 

 

 
 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 

 

Base 
juridique 

 

Motif 

 
Candidats 

 

Critères d'acceptabilité  
Invités 

 
Pour négociations 

Max Planck Institute 
 

Expertise en Ukraine 
 

20.000 € 126, § 1, i) 
MODEX 

services juridiques 1 1  

Cab. Roden & 
Minden 

Assistance juridique : 
aff. tiers responsable - 
accident Wheeler 

20.000 € 126, § 1, i) 
MODEX 

services juridiques    

cabinet ELVINGER 
HOSS & Prussen 
 

Assistance juridique 
extension KAD 

20.000 € 126, § 1, i) 
MODEX 

services juridiques    

cabinet Ashurst 
Morris 
 

Assistance juridique 
affaire 500 HEROS 

12.000 € 126, § 1, i) services juridiques 1   

cabinet ELEGIS 
 
 

Assistance juridique 
affaire plafond 
hémicycle PHS 

20.000 € 126, § 1, i) services juridiques    

cabinet ALLEN & 
OVERY 

Assistance juridique 
bâtiment TREBEL 

400.000  € 126, § 1, i) services juridiques    

Lexis Nexis  
 

base de données 8.820 € 126, § 1, b opérateur économique 
déterminé 

1   

Dalloz 
 
 

Abonnement à la 
base de données 
française  

5.136,25 € 126, § 1, b opérateur économique 
déterminé 

   

 
 
 

       

 
Ces procédures négociées ont été conclues en application de l'article 126, §1, i) des Modalités d'exécution du Règlement financier, qui autorise, sans restriction ni imposition d'un 

nombre minimal d'offres, le recours à une procédure négociée pour les marchés de services juridiques quel qu'en soit le montant (en raison du caractère intuitu personae des 

services en question). 

Dans les dossiers "tiers responsables", qui font suite à des accidents causés par des tiers à des fonctionnaires ou agents, le Service juridique recourt à l'assistance d'avocats dans le 

cadre de procédures négociées, également conclues en application de l'article 126, §1, i). Dans la majorité des cas, le Service juridique a choisi l'avocat du fonctionnaire accidenté 

ou de la Commission. Le tableau comporte les seules affaires "tiers responsables" pour lesquelles un avocat a été mandaté en 2012. 

 

Outre les cabinets d'avocats énumérés dans le tableau figurant ci-dessus, le Service juridique a continué à recourir à l'assistance du cabinet Allen & Overy (Bruxelles), choisi en 

2002 sous le régime de l'ancien Règlement financier à l'issue d'une mise en concurrence lors de laquelle une invitation à soumissionner a été adressée à 29 cabinets d'avocats. 
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6.6. Résultat des évaluation ex-post 

Le contrôleur ex-post a remis le 20 janvier 2012 à l'ordonnateur délégué son rapport 

concernant le contrôle ex-post au Service Juridique pour l'exercice 2011. 

  

sous-poste 2320-01: 

Il indique que le contrôle n'a identifié aucun cas de non-conformité avec les règles 

budgétaires. 

  

sous-poste 2320-03: 

Il note simplement le besoin éventuel d'informations de la part des autres services du 

Parlement pour calculer les dépenses y afférentes. 

 

 

6.7 Fonctions sensibles 

Compte tenu du fait, au moment de la liquidation, de l'analyse très précise 

concernant le coût effectif de chaque prestation, il n'existe aucun poste pouvant être 

qualifié de sensible au sens de la règlementation financière applicable. 
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6.8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle 

interne 

 

 

Tableau synoptique d'évaluation  

 

 

 

Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI 

 

1. Normes évaluées achevées - bonnes pratiques 

 

2. Normes évaluées presque achevées - éléments à compléter 

 

3. Normes évaluées partielles ou démarrées - points faibles et pratiques 

 

4. Normes évaluées à démarrer ou non applicables. 

 

N° norme 
  

achevée presque en partie démarré 
à 

démarrer 
/ NA 

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            


	1. RAA_Dec signed_FR_FINAL.pdf
	3. ANNEXES_FINAL.pdf

