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Introduction 

 
Cette version provisoire du Rapport annuel d'activité (2007) a été établie conformément au 
règlement financier. Le rapport est le principal outil utilisé annuellement par le Comité 
économique et social européen pour faire rapport à l'autorité budgétaire.  

Il est communiqué à la Commission européenne (DG BUDG), à la Cour des comptes et aux 
autorités budgétaires, à savoir au Conseil et au Parlement européen. 
 

STRUCTURE DU RAPPORT 
Le présent rapport comprend quatre parties: 

Partie I: Principales activités et réalisations du Secrétariat du CESE en 2007 

Cette partie s'intitule: Secrétariat CESE - Principales réalisations 2007.  

Elle comprend la déclaration d'assurance de l'ordonnateur délégué, le Secrétaire général, 
M. Patrick VENTURINI. 

Partie II: Comptabilité générale annuelle – version provisoire 2007 

Conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes, la comptabilité consiste en une comptabilité générale et une comptabilité 
budgétaire, chacune suivant des principes différents. 

La comptabilité générale est une comptabilité d'exercice: les effets des transactions et autres 
événements sont reconnus lorsque surviennent ces transactions et événements. Les normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) sont d'application. La comptabilité 
budgétaire (Partie III) est une forme modifiée de comptabilité de caisse.  

La partie II du présent rapport ne concerne que la comptabilité générale. Ses principaux 
éléments sont: 

• le compte de résultat économique; 

• le bilan; 

• l'état de variation de l'actif net; et 

• la marge brute d'autofinancement 

Partie III: Comptabilité budgétaire annuelle – version provisoire 

Comme dans tout système comptable, les paiements et les recettes sont enregistrés. La 
comptabilité budgétaire est dite "modifiée" par rapport à la comptabilité de caisse, car les 
crédits de paiement reportés sont également enregistrés. Elle sert à établir le compte de 
résultat de l'exécution budgétaire et les rapports sur l'exécution budgétaire. 

Cette partie fait également rapport sur la gestion budgétaire et financière. 
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Partie IV: Annexes 

La partie IV contient dix annexes qui approfondissent certaines parties du rapport et 
remplissent des obligations spéciales de publicité, comme par exemple en matière de cession 
des biens immobilisés ou de renonciation au recouvrement de créances d'un montant 
supérieur à 100 000 euros. 

PRINCIPALES AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU 
RAPPORT DE L'ANNÉE DERNIÈRE 
L'amélioration du Rapport annuel d'activités est un processus continu au sein du CESE.  

Afin de mettre ce processus en exergue et d'accroître la sensibilisation au rapport annuel au 
sein de l'organisation, des rencontres ont été organisées avec tous les ordonnateurs et les 
directeurs en 2006 et avec tous les agents initiateurs en 2007. Ces rencontres se sont centrées 
sur les règles et réglementations dans ce domaine, sur les modalités d'établissement du 
rapport et, ce qui n'en est pas l'élément le moins important, sur l'identité de son destinataire. 

 
Analyse budgétaire 
Le rapport sur la gestion budgétaire et financière est désormais complété par une description 
de l’évolution de la procédure d’établissement du budget pour 2007.  

Afin d’encore améliorer la présentation de l’analyse au niveau des lignes budgétaires, il a été 
décidé de postposer cette partie du rapport jusqu’à sa version finale, prévue pour juin 2008. 

 
Indicateurs de performance 
Le Secrétariat du CESE s'emploie à la définition d'une série d'indicateurs de performance clés, 
avec l'aide d'un consultant spécialisé en management. Une présentation détaillée de ces 
indicateurs figure en Annexe D. 

 
Indicateurs d’impact 
Un rapport sur l’impact des travaux du CESE pendant la période 2002-2006 est présenté à 
l’Annexe E. 

Malheureusement, il a également été nécessaire de postposer le rapport sur les procédures 
négociées jusqu’au rapport final, en juin 2008. 

La liste des commandes et des contrats signés en 2007 sera bientôt publiée sur notre site 
internet (www.eesc.europa.eu). 
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Déclaration d'assurance 
de 

l'ordonnateur délégué 
 
 
 

Bruxelles, le 26 juin 2008 
 
 
Je soussigné, Patrick VENTURINI, Secrétaire général du Comité économique et social 
européen (CESE), en ma qualité d'ordonnateur délégué pour l'exercice financier 2007, déclare 
que: 
 

• les informations contenues dans le présent rapport sont exactes et rendent pleinement et 
objectivement compte des activités et des mesures de contrôle qui y sont décrites;  

 

• j'ai l'assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites dans le 
rapport annuel d'activité 2006 ont été utilisées aux fins déclarées et dans le respect du 
principe de la bonne gestion financière, et que les procédures de contrôle en vigueur 
fournissent les garanties requises en ce qui concerne la légalité et la régularité des 
transactions sous-jacentes. Cette assurance se fonde entre autres sur les procédures 
rigoureuses de vérification appliquées au CESE conformément aux règles financières 
internes et sur les conclusions des différents rapports d'audit internes établis en 2007; 

 

• je n'ai connaissance d'aucun fait non déclaré susceptible de porter préjudice à l'institution. 
 
 
 
(Signé) 
Patrick Venturini 
Secrétaire général 
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1. INTRODUCTION – PRINCIPALES RÉALISATIONS DU SECRÉ TARIAT 
EN 2007 

Le présent document, intitulé "Rapport d'activités du secrétariat 2007", présente l'ensemble 
des activités et réalisations des différentes directions (y compris la direction de la Logistique 
et de la Traduction, DLT – Services conjoints) et unités au cours de l'année 2007. 

 

1.1 Principales réalisations fondées sur les priorités politiques 

En 2007, le travail du Secrétariat s'est articulé autour des principaux objectifs d'ensemble au 
niveau du secrétariat général, tels que développés dans le programme de travail du secrétariat 
pour 2007 (PT 2007). Il s'agissait de l'assistance aux conseillers, de la communication, des 
actions de soutien, de la gestion du Secrétariat, de la politique du personnel et de la révision 
de l'accord de coopération avec le CdR. 

Comparées aux objectifs annoncés dans le PT 2007, les réalisations peuvent être considérées 
comme satisfaisantes, même si la négociation du nouvel accord de coopération avec le 
Comité des régions a paralysé ou freiné certaines initiatives prévues. 

Les réalisations les plus importantes de l'année ont été les suivantes:  

 

1.1.1 Assistance aux conseillers 

• Accueil et installation des conseillers bulgares et roumains. 

• Information des conseillers: poursuite de l’effort entrepris en 2006 (lettre électronique 
mensuelle, nouveau site, organisation de permanences ponctuelles en marge des sessions 
plénières). 

• Poursuite de la mise en œuvre des conclusions du rapport du secrétariat 
d’octobre 2005 sur l'assistance aux membres (en fonction de l’appréciation des 
réalisations 2006); nouveaux développements dans le cadre du groupe mixte mis en 
place par le Bureau; en revanche, le développement prévu d’une fonction de recherche 
documentaire a dû être renvoyé à 2008 en fonction du résultat des négociations avec le 
CdR. 

• Amélioration des méthodes de travail (Bureau, session plénière). 
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• Consolidation du rôle et soutien aux activités des nouvelles structures mises en place: 
groupe de liaison avec les réseaux européens d'ONG, observatoire du développement 
durable. 

• Coopération interinstitutionnelle: 

− développement des relations avec la Commission, le Parlement et le Conseil, avec 
un investissement et un effort particuliers en direction du PE; toutefois, l'objectif 
d'augmenter sensiblement le nombre de saisines de la part du PE n'a pas été atteint; 

- addendum (communication) et mise en œuvre du protocole de coopération avec la 
Commission; 

- développement des liens avec les instances nationales (conseils économiques et 
sociaux, organisations de la société civile) 

• Impact des travaux du Comité: rapport au Bureau (premier trimestre), rapport au 
Parlement européen (été 2007). 

• Priorisation: poursuite des efforts conformément aux orientations du Président et du 
Bureau. 

• Statut financier des membres: assistance aux travaux des questeurs. 

 

1.1.2 Communication 

• Mise en œuvre du plan stratégique de communication. 

• Renforcement de la fonction communication au sein du secrétariat (la mise en place 
d'information officers dans les secrétariats de section a dû être renvoyée à 2008 dans le 
cadre du redéploiement opéré; recours structuré à l'expertise externe). 

• Assistance à une meilleure implication des membres au niveau national (stratégie "le 
CESE, pont entre l'Europe et la société civile" adoptée par le Bureau); lancement de la 
phase pilote de l'opération "e-Bridge" pour les membres. 

 

1.1.3 Actions de soutien 

• Définition et mise en œuvre d'une politique concernant le partenariat avec les 
organisations externes (conférences, mises à disposition des salles, etc.). 

• Aménagement de l’espace Van Maerlant et réaménagement en conséquence de l’espace 
J. Delors. 
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• Garantie obtenue du PE concernant la mise à disposition d'une salle pour la tenue des 
sessions plénières. 

• Poursuite de la mise en œuvre des conclusions de la deuxième tranche du "Screening" de 
la direction de la Logistique et de la Traduction. 

• Lancement de la certification EMAS (Système de gestion et d'audit environnemental). 

 

1.1.4 Gestion du Secrétariat 

• Simplification administrative et révision des méthodes de travail: mise en œuvre des 
conclusions du groupe de travail (novembre 2006). 

• Mise en place et automatisation d’indicateurs d'activité et de performance (KAPI). 

• Le repérage des points de référence externes en matière de pratique et de modernisation 
administrative n'a pas abouti à des résultats opérationnels. 

• Poursuite de l’effort concernant la coopération interservices (cf. notamment les 
conclusions du rapport de 2005 sur l’assistance aux conseillers) et de la coopération avec 
les secrétariats de groupe. 

 

1.1.5 Politique du personnel 

• Réflexion en vue de la mise en place d’une politique de gestion de moyen terme, avec 
pour priorités la formation, l'égalité des chances et la gestion des carrières. 

• Continuité du service et augmentation de la professionnalité de certains services. 

 

1.1.6 Révision de l'accord de coopération avec le Comité des régions (CdR) 

Tout au long des négociations avec le CdR, le CESE a atteint son objectif, à savoir établir un 
nouveau cadre permettant de poursuivre une coopération étroite, dans un environnement 
stable, avec un engagement à long terme et un soutien politique au plus haut niveau. 

Il a été possible de maintenir des services conjoints dans la plupart des domaines importants, 
c'est-à-dire les infrastructures, l'informatique et les télécommunications, ainsi que la 
traduction, y compris la production des documents, et d'intensifier encore la coopération dans 
ces domaines en créant des fonctions de liaison entre les services propres et les services 
conjoints. Dans le cadre du nouvel accord, des "agents de liaison" assisteront les services 
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propres des deux Comités dans la définition et la priorisation des besoins, et faciliteront les 
contacts avec les services conjoints et les services correspondants de l'autre Comité en ce qui 
concerne les infrastructures, l'informatique et la traduction. 

Toutefois, en raison de l'insistance du CdR, quelques découplages dans des domaines non 
stratégiques n'ont pas pu être évités. Par conséquent, (i) des ressources supplémentaires 
devront être dégagées en 2008 par des gains d'efficacité dans les domaines restants des 
services conjoints, et (ii) l'élaboration de "dispositions techniques" pour la coopération (mini-
accords de coopération) est requise dans les domaines concernés par le découplage, c'est-à-
dire le service médico-social, la bibliothèque, le prépresse et les services internes (services 
réunion, huissiers d'étage et de réunion, chauffeurs). Ces mini-accords ont été conclus en 
mars 2008. 

Le nouvel accord introduit une structure administrative claire, qui devrait faciliter la 
coopération et la communication entre les deux comités. 

 

1.2 Secrétariat du Secrétaire général 

La mission principale du Secrétariat du Secrétaire général consiste à assister et conseiller le 
Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions, en particulier dans la préparation et la 
communication de ses décisions (y compris vérifier les notes, le courrier et les signataires – 
résoudre les problèmes éventuels en contact avec les services). Le secrétariat du Secrétaire 
général assiste le Comité de direction et organise ses réunions et séminaires. 

Outre l'assistance et le conseil continu au Secrétaire général, la préparation et le suivi de ses 
réunions et missions, l'assistance au Comité de direction et l'organisation de ou la 
participation à de nombreuses réunions statutaires, de travail et de coordination, les 
principales activités de l'unité en 2007 étaient: 

− la coordination de la préparation du programme de travail et du rapport d'activité 
annuels; 

− la coordination de l'élaboration du rapport d'impact des travaux du Comité 2002-2006 et 
sa diffusion sous différentes formes; 

− la coordination et le suivi de la task force sur le "Remboursement des membres"; 

− la participation aux groupes de travail et task forces sur les "Key activity and 
performance indicators" (indicateurs clés d'activité et de performance) et le 
"50e anniversaire du Comité"; 
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− la participation au groupe de travail interinstitutionnel sur la révision de la 
décision 2000/459 du 20 juillet 2000 relative à l’organisation et au fonctionnement de 
l’Office des publications officielles des Communautés européennes 

− la mise en vigueur des résultats du groupe de travail "Simplification/révision des 
méthodes de travail"; 

− dans le cadre du renouvellement de l'accord de coopération entre le CESE et le CdR, le 
travail préparatoire pour, la participation à et le suivi de nombreuses réunions de 
préparation et de négociation de l'accord et de ses annexes ainsi que des groupes de 
travail sur les dispositions techniques de l'accord; 

− la coordination du déménagement de l'espace Membres et de certains services vers le 
bâtiment Van Maerlant et de la réorganisation de l'espace au bâtiment Jacques Delors; 

− la coordination des réponses aux membres; 

− la rédaction de la newsletter électronique du Secrétaire général aux membres et 
l'organisation des permanences ponctuelles en marge des sessions plénières. 

Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le secrétariat du Secrétaire général dépend du bon 
fonctionnement de l'ensemble du Secrétariat et des bonnes relations avec tous les services. 
Chaque membre de l'équipe a activement contribué à l'entretien de ces relations. 

Divers membres du personnel de l'unité ont participé à des activités de formation à la gestion 
d'outils informatiques administratifs et d'outils informatiques pour l'édition des produits 
web/e-mail. 
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2. SOUTIEN AUX TRAVAUX CONSULTATIFS 
 
AVIS DU CESE ET RÉUNIONS EN 2007 

Réunions 

 

Nombre 
total d'avis 
(y compris 

saisines 
PE) 

Avis d'initiative  
et rapports 

d'information 

Avis 
exploratoires 

Rapp. 
général 
(codif.) 

Rapporteur 
unique 
(codif.) 

Bureau  
de section 

(hors siège) 

Section/ 
Observatoire/ 
sous-comité 
(hors siège) 

Groupes d'étude 
et de rédaction 

(hors siège) 

Auditions 
(hors siège) 

INT 39 2 - 1 (0) 9 (6) 10 (0) 9 (0) 40 (0) 2 (0) 
OMU 4 1 3 - - - 9 (2) - 4 (2) 
TEN 36 3 5 3 (0) 1 (1) 10 (0) 9 (0) 65 (4) 8 (4) 
NAT 37 5 2 1 (0) 5 (3)  11 (1) 10 (1) 52 (4) 3 (0) 
ODD 3 2 1 - - 1 5 (1) 5 (0) 3 (1) 
CCMI 9 (1*) 8 - - - 5 (0) 4 (0) 27 (2) 4 (3) 
SOC 30 6 10 1 1 10 (0) 9/1/0 (0) 49 (0) 8 (2) 
ECO 28 3 3 3 (0) 3 (1) 9 (0) 8 (0) 45 (1) 3 (1) 
REX 351 7 1 - - 11 9 49 (6)2 17 (13) 
SC   - - - -    

TOTAL 
221 

(100%) 
37  

(17%) 
25 

(11%) 
9 

(4%) 
19 

(9%) 
    

 

                                                 
1
 Y compris 13 rapports élaborés dans le cadre des organes conjoints et 14 déclarations finales ou communes dans le cadre de réunions internationales. 

2
 Y compris comités de suivi, groupe de contact et délégations avec membres du CESE uniquement et missions d'étude effectuées dans le cadre des travaux consultatifs. 
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2.1 INTRODUCTION 

Le bilan 2007 est positif: les directions des travaux consultatifs ont respecté toutes leurs 
priorités, tant en ce qui concerne la réponse aux saisines et demandes d'avis exploratoires et 
d'initiative, que s'agissant du renforcement de fonctions horizontales telles que la 
communication et l'amélioration de la fonction de liaison des membres (notamment en 
accordant davantage d'attention au suivi des avis adoptés), ou encore en matière de 
recrutement et de formation. Les deux directions ont donc été capables de démontrer leur 
capacité à gérer leur charge de travail prévue tout en faisant preuve de la souplesse nécessaire 
pour assumer de nouvelles tâches qui sont parfois, par nature, moins prévisibles (avis 
exploratoires, par exemple). Nous continuons à établir des contacts avec les autres institutions 
et à consolider les liens existants, et comme le démontre le texte ci-dessous, nous avons pu 
enregistrer un certain nombre de succès à cet égard. Dans ce contexte, nous chercherons à 
progresser encore à l'avenir dans quatre domaines: une coopération plus étroite avec le 
Parlement européen et entre les rapporteurs du CESE et du PE, les relations avec le 
secrétariat du Conseil et les représentations permanentes (plutôt qu'avec les présidences en 
exercice), une meilleure intégration de la communication dans les travaux consultatifs, ainsi 
que des synergies et une coopération avec le Comité des régions (bien que plusieurs actions 
conjointes aient été menées à bien en 2007). 

 

2.2 SOUTIEN AUX TRAVAUX CONSULTATIFS – DIRECTION A 

 
2.2.1 Section spécialisée "Marché unique, production et consommation" (INT), y 

compris l'Observatoire du marché unique (OMU) 

2.2.1.1 Fonction consultative 

La section a adopté 39 avis, dont 2 avis d'initiative. Ceci comprend 2 avis qui font partie de la 
contribution du Comité au débat sur l'Agenda de Lisbonne de mars 2008. L'OMU, qui 
fonctionne sous l'égide de la section INT, a préparé 4 avis, dont un avis d'initiative et 3 avis 
exploratoires (à la demande de la Commission et de la présidence allemande). 

 

2.2.1.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

Des conseillers INT ont participé à de nombreuses conférences organisées par les présidences 
allemande et portugaise. Des avis exploratoires ont été élaborés à la demande de la présidence 
allemande. 
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En vue de l'organisation de la Journée européenne du consommateur 2008, des contacts ont 
été établis avec la présidence slovène. 

 
2.2.1.3 Conférences et auditions publiques 

La section a organisé, avec la Fédération des organisations de consommateurs allemandes, la 
Journée européenne du consommateur 2007, à Berlin, en présence de la commissaire 
Meglena KUNEVA et de la ministre de la justice allemande, Mme Brigitte ZYPRIES. Une 
délégation de la section a visité le navire de recherche scientifique "Polarstern". Sous la 
présidence portugaise, des représentants de la section ont participé à 7 conférences, y compris 
le Forum européen du tourisme et la Journée européenne de la concurrence. La section a 
organisé aussi 2 auditions publiques. L'OMU a organisé quatre auditions publiques, dont 
deux hors siège: à Malte, avec des contacts jusqu'au président de la République, et à Porto, en 
présence du commissaire Charlie McCREEVY et d'un membre du Parlement européen, Mme 
Elisa FERREIRA. 

 
2.2.1.4 Contacts avec les autres institutions 

Pendant l'année, des contacts ont eu lieu avec les commissaires Meglena KUNEVA, Neelie 
KROES, Janez POTOČNIK et Charlie McCREEVY, ainsi qu'avec le ministre portugais de la 
recherche, M. José Mariano GAGO. M. Censu GALEA, ministre maltais de la compétitivité, 
a participé à une audition de l'OMU. L'OMU a lancé, à la demande de la Commission 
européenne et en étroite coopération avec celle-ci, la seule base de données interactive sur les 
initiatives d'autorégulation et de corégulation. De plus, l'OMU gère deux sites web et édite un 
bulletin électronique avec plus de 500 destinataires (institutions, gouvernements, CES 
nationaux, milieux universitaires, société civile). 

Pour les avis "Agenda de Lisbonne" relevant de la responsabilité de la section, des 
représentants de CES nationaux ont pris part aux débats. 

 
2.2.1.5 Effectifs 

L'effectif actuel du secrétariat est composé d'un chef d'unité, de 4 AD et 5 AST. Cependant, 
l'année 2007 a été marquée par des absences en raison de congés de maternité et familiaux de 
longue durée. La situation s'est stabilisée au cours du dernier trimestre de l'année. 
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2.2.2  Section spécialisée "Transports, énergie, infrastructures, société de 
l'information" (TEN) 

2.2.2.1 Fonction consultative 

Au cours de l'année 2007, la section TEN a adopté 36 avis, dont 3 avis d'initiative et 5 avis 
exploratoires (2 en 2006). En 2007, des efforts particuliers ont été fournis pour améliorer la 
visibilité des travaux de la section et promouvoir ses avis. Elle a produit un ensemble de 
dépliants pour présenter ses activités. Tant le contenu que la convivialité de la page internet 
de la section ont été améliorés. 

 
2.2.2.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

Des contacts précoces et réguliers avec les présidences à venir de l'UE ont sensiblement accru 
le niveau des activités de la section TEN à l'appui des priorités de la présidence de l'UE. 
En 2007, ces contacts ont donné lieu à 5 avis exploratoires, à 4 auditions et à une conférence 
conjointe. 

 
2.2.2.3 Conférences et auditions 

Dans le cadre des principaux avis du CESE, la section a organisé plusieurs auditions 
publiques auxquelles ont été conviés les principaux acteurs concernés et des représentants de 
la société civile (par exemple, en avril, une audition sur la politique portuaire de l'UE, en 
février, une audition sur le livre vert sur la politique maritime de l'UE, et en octobre, une 
audition sur les goulets d'étranglement dans les transports). De manière plus générale, la 
section a organisé plusieurs conférences et auditions sur des questions européennes d'actualité, 
tant à Bruxelles qu'en d'autres lieux dans le pays de la présidence. Citons notamment une 
conférence intitulée "Quelle politique énergétique pour l'Europe?", en collaboration avec la 
Confédération européenne des syndicats (en mars), une audition sur le "Plan d'action pour 
l'efficacité énergétique" le 14 mai 2007, une audition sur le "Bouquet énergétique dans les 
transports"  à Lisbonne et Coimbra les 11 et 12 septembre 2007, et une audition sur le thème 
"Favoriser un large accès à la bibliothèque numérique européenne" (octobre). 

 
2.2.2.4 Contacts avec les autres institutions, les agences et la société civile 

2007 a été marquée par une amélioration de la coopération avec les institutions de l'UE. En ce 
qui concerne la Commission européenne, nous avons reçu la visite des commissaires 
Andris PIEBALGS, Jacques BARROT et Vladimír ŠPIDLA, tandis que le vice-président 
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BARROT et la commissaire Vivianne REDING ont assisté deux fois à une session plénière 
du CESE. La Commission européenne a demandé 6 avis exploratoires. Quant au Parlement 
européen, de meilleures relations avec les commissions ITRE et TRAN et leurs présidents 
respectifs devraient donner lieu à des saisines en 2008. S'agissant du Comité des régions, une 
grande conférence conjointe – la première de ce type – sur le suivi du livre blanc de la 
Commission sur les services d'intérêt général a été organisée le 19 avril 2007. 

 
2.2.2.5 Effectifs 

Les effectifs de l'unité se stabilisent petit à petit, tant au niveau de la composition que de 
l'attribution des tâches. L'unité compte actuellement 5 AD et 5 AST. 

 
2.2.3 Section spécialisée "Agriculture, développement rural, environnement", y 

compris l'Observatoire du développement durable (ODD) 

2.2.3.1 Fonction consultative 

40 avis NAT ont été adoptés en 2007, y compris 3 avis exploratoires demandés 
respectivement par la présidence allemande et la Commission européenne, et 7 avis 
d'initiative. L'observatoire du développement durable, institué par le Comité en automne 2006, 
est devenu pleinement opérationnel dans le courant de 2007. 

 
2.2.3.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

Le programme de travail de la section a été élaboré sur la base des programmes de 18 mois 
des présidences allemande, portugaise et slovène, et les membres de ces pays ont participé 
activement à la formulation de la politique de la section. À l'invitation de la présidence 
allemande, deux événements importants ont eu lieu à Berlin au cours du premier semestre 
2007: une réunion de section pendant la Grüne Woche ("Semaine verte") en janvier, et une 
réunion de l'ODD en juin. Suite à l'adoption d'un avis exploratoire sur le sujet, une audition 
de grande envergure sur le bien-être animal et l'étiquetage a été organisée en mars 2007, en 
coopération avec la présidence allemande. 

 
2.2.3.3 Conférences et auditions 

Conformément à son mandat, l'ODD s'est déjà établi comme forum de discussion central pour 
les questions liées au développement durable, qu'il s'agisse de matières horizontales ou 
d'aspects plus spécifiques de ce thème d'actualité. L'ODD a été associé à plusieurs 
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développements innovants, y compris l'organisation d'une session plénière thématique 
ouverte (la première de ce type) consacrée au changement climatique et à la stratégie de 
Lisbonne en octobre 2007. La section et ses divers groupes d'étude ont organisé plusieurs 
réunions hors siège, par exemple à Plovdiv (BU), Vigo et Tolède (ES). Le président et les 
membres de la section NAT ont représenté le CESE à une centaine de conférences, de 
séminaires, de réunions et d'événements. 

 
2.2.3.4 Contacts avec les autres institutions, les agences et la société civile 

En 2007, le commissaire Markos KYPRIANOU a participé à l'audition précitée sur le bien-
être animal et l'étiquetage, et d'autres hauts fonctionnaires de la Commission ont participé 
régulièrement à des conférences et auditions. Des contacts opérationnels similaires ont eu lieu 
régulièrement avec des fonctionnaires de la Commission. Le président de la commission 
AGRI du PE et le président de la commission DEVE du CdR ont assisté à des réunions de la 
section NAT. Le chef des relations extérieures de l'EFSA a également participé à la section 
NAT de juillet 2007. Le président de la commission du PE sur le changement climatique, 
ainsi que des représentants de la BEI et de l'AEE ont participé à des auditions organisées par 
l'ODD. La présidence et les rapporteurs de la section NAT ont participé à des réunions de 
commission, des auditions et des réunions de travail du PE, et plusieurs contacts bilatéraux 
entre les rapporteurs du PE et du CESE ont été établis. 

 

2.2.3.5 Effectifs 

En 2007, plusieurs changements temporaires ont eu lieu en raison de congés de maternité et 
d'autres événements. La situation s'est stabilisée à la fin de l'année: une équipe permanente est 
en place, elle est composée d'un chef d'unité, de 6 AD et 5 AST. 

 

2.2.4 Commission consultative des mutations industrielles (CCMI) 

2.2.4.1 Fonction consultative 

La CCMI s'était fixé deux grandes lignes directrices pour ses travaux en 2007: une approche 
sectorielle, avec une attention particulière pour l'adaptation de la politique industrielle; et une 
approche plus anticipatrice des mutations structurelles futures. Sur l'année, et conformément 
à ces lignes directrices, la CCMI a préparé 5 avis d'initiative, 3 rapports d'information et 
1 avis complémentaire. 
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2.2.4.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

Pendant la présidence allemande, une audition sur l'industrie chimique européenne a été 
organisée en collaboration avec les autorités du land de Saxe. Une audition sur le secteur du 
textile a été organisée à Porto pendant la présidence portugaise. 

 
2.2.4.3 Conférences et auditions 

L'organisation d'auditions décentralisées est un aspect bien établi des travaux consultatifs de 
la CCMI. Trois auditions se sont tenues en 2007: sur l'industrie chimique (en mai, à Dresde), 
sur l'industrie du ciment (en mai, à Athènes), et sur l'industrie textile (en octobre, à Porto). En 
outre, la CCMI a organisé une audition sur l'investissement en capital et les mutations 
industrielles (en décembre, à Bruxelles). 

 

2.2.4.4 Contacts avec les autres institutions, les agences et la société civile 

Par tradition, la CCMI a toujours coopéré étroitement avec les autres institutions de l'UE et 
d'autres agences et parties prenantes. Dans ce contexte, il y a lieu de noter les réunions entre 
le président de la CCMI, M. Joost van IERSEL, et les membres suivants de la Commission 
européenne: Neelie KROES, Vladimír ŠPIDLA et le vice-président Günter VERHEUGEN. 
Le président et une délégation de la CCMI ont participé activement aux Open Days et à 
l'Investors' Café organisés par le Comité des régions. La CCMI a mis en œuvre un accord de 
coopération avec la Fondation de Dublin pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail. Les membres de la CCMI et ses délégués ont également été actifs dans d'autres 
contextes, par exemple: Forum Restructurations, Plate-forme technologique européenne de 
l'acier, Journée d'action pour les petites et moyennes entreprises (Business Europe), 
coorganisation d'un colloque avec "Confrontations" sur la responsabilité des entreprises en 
Europe. 

 
2.2.4.5 Effectifs 

Les effectifs de l'unité se stabilisent petit à petit, tant au niveau de la composition que de 
l'attribution des tâches. L'unité compte actuellement 4 AD et 4 AST. 
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2.3 SOUTIEN AUX TRAVAUX CONSULTATIFS – DIRECTION B 

 
2.3.1 Section spécialisée "Union économique et monétaire, cohésion économique et 

sociale" (ECO) 

Pendant l'année 2007, la section a organisé plusieurs auditions dans le cadre des groupes 
d'étude afin de recueillir la position des différentes composantes de la société civile organisée. 

Les relations avec les trois institutions principales ont été renforcées par la coopération étroite 
avec les directions générales de la Commission, la participation des rapporteurs aux 
commissions parlementaires et les interventions des membres aux réunions informelles du 
Conseil. En outre, des hauts responsables européens sont intervenus à des réunions de la 
section, dont le commissaire ALMUNIA, chargé de la politique économique et financière, le 
commissaire KOVÁCS, chargé de la politique fiscale, et M. JUNCKER, président de 
l'Eurogroupe. 

 

2.3.1.1 Politique économique 

À la demande de la Commission, la section a préparé un avis exploratoire sur l'impact 
économique et budgétaire des populations vieillissantes. La section a également préparé 3 
avis sur d'autres sujets essentiels pour l'intégration économique européenne: "Renforcer la 
zone euro: principales priorités politiques", "Les conséquences économiques et sociales de 
l'évolution des marchés financiers" et "Politiques économiques qui favorisent la stratégie 
industrielle européenne". 

 

2.3.1.2 Cohésion économique et sociale 

Le Comité a été invité par le Parlement européen à élaborer un avis sur "L'impact et les 
conséquences des politiques structurelles pour la cohésion de l'Union européenne" et un autre 
sur "Le logement et la politique régionale". Ces deux avis ont été présentés à la commission 
de la politique régionale du Parlement européen par les rapporteurs du Comité. 

Le Comité a adopté deux avis exploratoires à la demande de la présidence allemande sur 
l' "Agenda territorial" et sur le suivi de l'avis "Les aires métropolitaines: implications socio-
économiques pour l'avenir de l'Europe". Ces deux avis ont été présentés à la réunion du 
Conseil informel de Leipzig des 24 et 25 mai. 
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Le Comité a adopté en juillet un avis sur les "Eurorégions". Dans le cadre de l'élaboration de 
cet avis, une audition a été organisée avec le CES de la Grande-Région à Luxembourg. 

L'avis du Comité "4e rapport sur la cohésion économique et sociale" est devenu une 
contribution importante au processus de consultation que la Commission a entamé sur le sujet 
et contribuera à l'élaboration de la nouvelle vision globale de la politique de cohésion pour 
l'Union. Le rapporteur a présenté le point du vue du Comité au Conseil informel des ministres 
de la politique régionale qui s'est tenu aux Açores les 23 et 24 novembre 2007. 

 

2.3.1.3 Statistiques 

La Commission a saisi le CESE sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté"; 
grâce à une étroite collaboration avec le rapporteur du Parlement européen, une référence 
appropriée aux partenaires a été introduite dans le texte. 

Le Comité a aussi élaboré deux avis sur les "Informations statistiques – Comité consultatif" et 
sur le "Programme statistique 2008-2010". 

 

2.3.1.4 Fiscalité 

En relation avec le dossier "Rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons 
alcoolisées", une audition a été organisée avec les organisations européennes intéressées. 

La section a traité des dossiers stratégiques tels que la "Coordination des systèmes de fiscalité 
directe", l'utilisation plus efficace des "Incitations fiscales en faveur de la recherche et du 
développement", et la "Stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude 
fiscale". 

 

2.3.1.5 Ressources propres 

Le Comité a commencé à travailler sur un avis d'initiative relatif à la réforme budgétaire, 
dans la perspective du réexamen complet des financements et des dépenses de l'UE, prévu 
pour 2008/2009. 
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2.3.1.6 Stratégie de Lisbonne 

Une résolution du CESE a été soumise au Conseil européen de printemps. 4 avis d'initiative 
sur les domaines prioritaires définis par le Conseil européen ont été préparés et un 5e avis 
d'initiative doit être adopté en décembre en vue du Conseil de printemps 2008. 

Une brochure contenant "58 mesures concrètes pour réussir la stratégie de Lisbonne" a été 
publiée. La page internet du CESE consacrée spécialement à la stratégie de Lisbonne est 
maintenue à jour pour informer le grand public. 

Le groupe de travail "Lisbonne" du CESE a tenu des réunions régulières, lors desquelles sont 
intervenus, entre autres: André SAPIR, professeur d'économie à ECARES, Université libre de 
Bruxelles, et ancien conseiller économique du président de la Commission européenne, 
Joachim WUERMELING, secrétaire d'État au ministère fédéral allemand de l'économie et de 
la technologie, chargé de l'Europe, de la politique énergétique, de l'industrie et de la 
technologie, ainsi que la professeure Maria João RODRIGUES, conseillère spéciale du 
Premier ministre pour la présidence de l'Union européenne. Une mission d'étude en Suède a 
eu lieu en novembre. 

Des représentants des conseils économiques et sociaux nationaux ont assisté aux réunions du 
groupe "Lisbonne" du CESE. Ils ont activement contribué aux travaux concernant les avis 
d'initiative adoptés par le CESE lors de ses sessions plénières, auxquelles les CES nationaux 
étaient représentés au plus haut niveau. En ce qui concerne le rapport à présenter au Conseil 
européen de printemps en 2008, des chapitres nationaux seront ajoutés à l'avis d'initiative du 
CESE. Quant aux autres institutions, la Commission est associée étroitement aux travaux du 
CESE, par le biais de présentations formelles et informelles lors des réunions et des contacts 
avec les rapporteurs. 

 

2.3.2  Section spécialisée "Emploi, affaires sociales, citoyenneté" (SOC) 

2.3.2.1 Fonction consultative 

30 avis SOC ont été adoptés en 2007, y compris 10 avis exploratoires demandés 
respectivement par les présidences allemande et portugaise et la Commission européenne, et 
6 avis d'initiative. L'observatoire du marché du travail de la section SOC a également été 
lancé. 
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2.3.2.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

La présidence, les membres du bureau et les rapporteurs de la section SOC ont participé 
activement aux réunions informelles des ministres de l'emploi et des affaires sociales, tant 
sous la présidence allemande que portugaise, au sommet de la présidence allemande sur 
l'égalité et la famille, à la réunion ministérielle informelle de la présidence allemande sur 
l'intégration, et à plusieurs conférences et événements de la présidence. La section SOC a 
élaboré 7 avis exploratoires, dont 1 pour la présidence allemande et 6 pour la présidence 
portugaise, et les a présentés aux réunions et événements mentionnés ci-dessus. Les ministres 
allemand et portugais de l'emploi et des affaires familiales ont participé aux réunions 
concernées de la section SOC. 

 
2.3.2.3 Conférences et auditions 

La section SOC a participé activement à l'organisation du Sommet européen de la jeunesse, 
de la semaine de la jeunesse et de la semaine de l'emploi. Elle a organisé ou coorganisé 
8 séminaires/auditions d'envergure sur les thèmes suivants: l'intégration des minorités – les 
Roms, le crédit et l'exclusion sociale, la promotion d'une productivité durable sur le lieu de 
travail, la situation de l'emploi en Europe – le cas de la Hongrie, le modèle social suédois et le 
modèle social européen, Votre Europe, votre avis, le futur régime d'asile européen commun, 
l'Écosse sociale et l'Europe sociale. Le président et les membres de la section SOC ont 
représenté le CESE à environ 150 conférences, séminaires, réunions et événements. 

 
2.3.2.4 Contacts avec les autres institutions, les agences et la société civile 

La coopération de haut niveau avec la Commission s'est poursuivie, avec la participation de 
la vice-présidente WALLSTRÖM à la consultation de la section SOC sur le modèle social 
suédois et le modèle social européen, du vice-président FRATTINI à l'audition sur le régime 
d'asile commun, et du directeur général MADELIN (SANCO) à une réunion de la section 
SOC. Des fonctionnaires de haut niveau de la Commission ont également participé à des 
conférences et des auditions de la section SOC. Des contacts opérationnels similaires ont eu 
lieu régulièrement avec des fonctionnaires de la Commission. Les directeurs du Cedefop, de 
l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, et de l'Agence européenne des 
droits fondamentaux ont participé à des réunions de la section SOC, tout comme le président 
du Forum européen de la jeunesse. Le président de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen, M. ANDERSSON, a participé à l'audition sur le modèle 
social suédois et le modèle social européen. La présidence et les rapporteurs de la section 
SOC ont participé activement à 33 réunions de commission, auditions et réunions de travail 
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du PE. L'organisation d'événements conjoints dans les États membres et la participation à des 
réunions de la section SOC ont permis de continuer à associer activement la société civile aux 
travaux en cours au sein de cette section. La page internet de la section SOC a apporté une 
aide précieuse aux communications interactives. 

 
2.3.3  Section spécialisée "Relations extérieures" (REX) 

2.3.3.1 Réunions 

Dans l'ensemble, plus de 60 réunions internes et internationales ont été organisées par l'unité 
REX en 2007. En outre, la participation de plus de 70 membres à des événements 
internationaux a été organisée. 

 

2.3.3.2 Réunions internes (Bruxelles) 

En 2007, l'unité Relations extérieures a tenu 9 réunions de section (ainsi que 2 réunions 
extraordinaires du bureau), 20 réunions de groupe d'étude et 9 réunions de groupes de contact 
(Balkans et voisins de l'Est). Elle a également organisé 12 réunions de comités de suivi avec 
des membres du CESE uniquement (Euromed, Amérique latine, ACP, Inde), et 5 réunions de 
délégations du CESE (Euromed, Inde, Chine). 

 

2.3.3.3 Conférences, sommets et séminaires 

En 2007, l'unité REX a organisé 4 événements de grande envergure avec plus de 
100 participants chacun: 

• 9e séminaire régional des milieux économiques et sociaux ACP-UE (Bridgetown, 15 et 
16 mai); 

• séminaire coorganisé avec le CES de Bulgarie (Sofia, 25 et 26 juin); 

• séminaire organisé conjointement avec le CDES du Brésil (Brasilia, 17-19 juillet); 

• sommet Euromed des CES et institutions similaires (Athènes, 15 et 16 octobre). 

 

2.3.3.4 Organes conjoints 

Le secrétariat a aussi organisé 5 réunions de comités consultatifs mixtes (Turquie, Croatie et 
EEE), 3 tables rondes (Inde et Chine), et 5 réunions de comités de suivi mixtes (Amérique 
latine, ACP). 
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2.3.3.5 Visites d'étude et activités du Président 

Une quinzaine de délégations du CESE ont été envoyées à des événements internationaux 
organisés ou coorganisés par le CESE, ainsi qu'en visite d'étude. Plus de 70 participations de 
membres à des réunions internationales à Bruxelles ou à l'étranger ont été organisées. 

L'unité REX a organisé 6 visites du Président du CESE dans des pays extérieurs à l'UE. En 
outre, l'unité REX a participé à et organisé plusieurs réunions entre le Président et des 
représentants politiques de haut niveau. 

 

2.3.3.6 Documents 

L'unité REX a assisté les membres de la section dans le cadre de l'élaboration de 7 avis et 
d'un rapport d'information. Un avis exploratoire sur "Les défis et chances de l'UE dans le 
contexte de la globalisation" a été adopté, à la demande de la présidence allemande. 

Par ailleurs, l'unité REX a assisté les membres de la section dans l'élaboration de 13 rapports 
dans le contexte d'événements internationaux et de 14 déclarations finales ou déclarations 
communes. 

 

2.3.3.7 Relations interinstitutionnelles 

L'unité REX a poursuivi ses excellentes relations de travail avec la Commission européenne 
et a organisé des réunions de coordination au niveau du secrétariat avec l'ensemble des 
directions générales. Dans ce cadre, la section REX a reçu récemment trois nouvelles 
demandes d'avis exploratoires de la Commission européenne. 

En outre, les relations de travail avec le PE, notamment au niveau des délégations 
interparlementaires, ont été fortement développées. Les relations avec le secrétariat du 
Conseil et les présidences ont également été amplifiées. Il convient de noter que le travail du 
Comité a été cité dans plusieurs conclusions de conférences ministérielles et de sommets de 
chefs d'État et de gouvernement et que le Comité a été invité à participer à la Conférence 
ministérielle Euromed. 
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2.3.3.8 Autres activités 

L'unité REX a poursuivi l'approfondissement de sa politique de communication en 2007. 
Ainsi, une attention particulière a été portée à l'actualisation et la modernisation du site web. 
Par ailleurs, une lettre d'information électronique a été lancée. Le nombre de destinataires 
dans le monde entier s'élève à plus de 1 000 et 4 lettres d'information ont été élaborées 
en 2007. 

L'unité REX a également poursuivi le développement de sa formation. Plusieurs 
fonctionnaires ont approfondi leurs connaissances en matière de techniques financières. 
Plusieurs administrateurs ont suivi des cours en techniques de management et en techniques 
de négociation afin de contribuer plus efficacement au fonctionnement de l'unité. 

Enfin, afin de mieux accueillir les nouveaux collègues au sein du Comité et notamment au 
sein de l'unité REX, deux membres de l'unité ont entrepris une formation des formateurs. 

 

3. DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DAG) 

3.1 Introduction 

Globalement, les objectifs du PT 2007 pour la DAG ont été largement atteints. La direction a 
pu faire face aux grands défis auxquels elle a été confrontée et a pu, par sa vocation 
horizontale, contribuer d'une manière positive à la réalisation des objectifs du Secrétariat dans 
son ensemble, notamment en ce qui concerne l'assistance aux Conseillers (entre autres, 
accueil et installation des Conseillers bulgares et roumains; méthodes de travail; coopération 
interinstitutionnelle; priorisation). Deux des 5 unités de la direction (Greffe et Conférences) 
ont aussi connu des changements importants étant donné qu'un nouveau chef d'unité a été 
nommé, opération qui s'est déroulée d'une manière tout à fait satisfaisante pour les unités 
concernées. 

Comme on peut le constater dans le relevé ci-dessous, les objectifs principaux des différentes 
unités ont été réalisés: 

− accueil des nouveaux conseillers; 

− organisation et modernisation des travaux du Comité; 

− refonte de la réglementation sur les frais de transport des conseillers; 

− amélioration des méthodes de travail du secrétariat; 

− signature de l'addendum communication au protocole avec la Commission; 

− approche positive des nouvelles structures du PE (Président; présidents commissions; 
etc.) et la coopération avec le PE, par exemple pour les Agora citoyennes; 



 

- 34 - 

I.  
CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2007 

− renforcement de la coopération avec les CES nationaux, par exemple dans le cadre de la 
coopération sur la stratégie de Lisbonne; 

− renforcement des relations avec l'AICESIS (le CESE est devenu membre permanent); 

− organisation d'un nombre croissant de conférences et partenariats (par exemple les 
partenariats ont augmenté de 19 (2006) à 44 (2007); 

− conclusion avec le SCIC du Service Level Agreement (accord de niveau de service); 

− renforcement de la coopération avec les organisations et réseaux européens de la société 
civile, notamment dans le cadre du groupe de liaison. Toutefois, les mesures prévues 
dans le plan de développement du groupe de liaison pour la période 2007-2008 adopté 
par le Bureau en février 2007 ne sont pas encore toutes opérationnelles. C'est pour cette 
raison que la mise en œuvre de ce plan de développement reste un axe de travail 
prioritaire pour 2008; 

− suivi des débats et travaux relatifs au traité de Lisbonne et assistance accrue aux 
conseillers dans les actions du Comité dans ce domaine (par exemple dans l'organisation 
de la grande conférence de septembre 2007). 

 
3.2 Affaires juridiques 

Pendant l'année 2007 l'unité "Affaires juridiques" de la direction des Affaires générales a 
continué son activité générale de conseil juridique et de défense de l'institution. 

Le recrutement de la nouvelle AD fonctionnaire va permettre de résoudre les problèmes liés à 
l'occupation temporaire du poste en ce qui concerne principalement le domaine des marchés 
publics. 

Les domaines principaux dans lesquels ses activités ont été concentrées sont: 

1) activité juridique de la direction des Affaires générales; 

2) règlement intérieur et les dispositions générales touchant son application; 

3) affaires juridiques devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance, ainsi 
que dans la justice belge (questions civiles et pénales); 

4) collaboration générale avec la Direction des ressources humaines et financières, y 
compris les réponses à des réclamations introduites sur la base du paragraphe 2 de 
l’article 90 du statut; 

5) participation à la réponse aux plaintes envoyées par le Médiateur européen; 

6) participation aux projets immobiliers du CESE et du CdR; 
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7) examen des dossiers dans le domaine "marchés publics"; amélioration de l'assistance 
juridique notamment grâce à l’élaboration des formulaires types pour les appels 
d’offres ainsi que des contrats types; création d'une page web explicative et 
organisation de séminaires; 

8) collaboration à divers travaux avec le service juridique du CdR. 

 

3.3 Conférences / Interprétation 

L’activité de l’unité pour l’année 2007 a repris les priorités politiques du Président, 
notamment l'affirmation du rôle du CESE dans le débat sur le traité constitutionnel, dans le 
dialogue avec la société civile, dans les défis posés par le changement climatique, le 
développement durable, la politique énergétique et la protection de l'environnement, ainsi que 
l’amélioration de sa visibilité vis-à-vis de la société civile et des autres institutions. 

L'unité a aussi réalisé son propre site intranet qui illustre ses différents secteurs d'activité et 
présente toute information utile dans une finalité didactique et de manière conviviale. 

 
3.3.1 Conférences et partenariats 

3.3.1.1 Conférences 

Le service a organisé 25 conférences ainsi que plusieurs événements culturels, qui ont 
remporté un grand succès et qui ont permis au CESE de participer effectivement au débat 
général sur l’avenir de l’Europe et l’identité européenne. 

Plusieurs de ces conférences ont eu lieu à l'étranger, et le soutien de l'unité a été essentiel 
pour leur déroulement. Le nombre de conférences a encore augmenté par rapport à 2006, en 
s'inscrivant ainsi dans une tendance de croissance progressive d'année en année. 

 

3.3.1.2 Partenariats 

L'unité "Conférences/Interprétation" a aussi facilité, comme partenaire, la tenue de 43 
conférences de tiers au Comité. 

 
3.3.2 Interprétation 

La principale difficulté de l'année 2007 a été de toujours faire face à des confirmations hors 
délais "SCIC" pour les réunions hors siège (49 réunions demandées au SCIC et 18 appels 
d'offres d'interprètes locaux). Le non-respect des délais est dû aux renseignements imprécis et 
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non définitifs des secrétariats, ce qui entraîne un surcroît de travail, une gestion en urgence et 
le risque de ne pas obtenir les interprétations nécessaires. 

La charge de travail constante et la spécificité de la fonction a nécessité l'engagement d'un 
agent temporaire qui a été formé à une interchangeabilité des tâches. 

Pour l'activité globale de l'interprétation, le service a participé à plusieurs réunions réparties 
entre: 

− réunions internes (avec le secrétariat CESE pour les missions, avec le service IT 
Services conjoints pour AGORA, avec l'audit interne,…); 

− réunions interinstitutionnelles; 

− CITI "Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation - Cellule de 
coordination "Interprétation", SCIC pour le Service Level Agreement (accord de niveau 
de service), pour la nouvelle facturation, pour le projet d'interface entre AGORA et le 
système de réservation d'interprètes du SCIC et diverses autres réunions de travail; 

− la préparation d'une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs d'interprétation 
organisée par le SCIC afin d'améliorer la qualité de ses services. Le service 
interprétation a préparé avec le concours de la représentante du SCIC une  liste des 
réunions concernées par cette enquête pour la période du 12 au 26 novembre 2007 et la 
coopération du service réunions a été demandée pour la distribution des questionnaires. 
Les résultats de cette enquête nous seront communiqués début 2008; 

− contacts réguliers au service Réunions avec les  responsables de la gestion des salles et 
avec les personnes chargées des appels d'offres pour la location de cabines et matériels 
techniques à l'étranger. 

L'activité du service Interprétation se répartit en trois types d'activité: 
 

3.3.2.1 Gestion de l'interprétation SCIC 

En juillet 2007, le Service Level Agreement (accord de niveau de service) a été finalisé et 
signé et la nouvelle facturation s'est appliquée à partir de juin 2007. 

Le service Interprétation du CESE qui sert de liaison entre le fournisseur d'interprétation et 
les demandeurs d'interprétation est en contact permanent: 

− avec les différents secrétariats du CESE afin de pouvoir commander les interprétations 
les plus réalistes en fonction des besoins des demandeurs et des exigences de bonne 
gestion; 
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− avec les fonctionnaires du SCIC pour coordonner les résultats des différents arbitrages, 
rattrapages et accordages, avec la responsable du SCIC au CESE pour les problèmes 
éventuels, et enfin avec les interprètes en réunion pour les problèmes éventuels et la 
transmission des feuilles d'équipes. Pour les réunions hors siège, le bureau interprétation 
transmet les convocations, programmes et documentations au service mission du SCIC. 

− Ses principales tâches ont été les suivantes: 

− vérification des demandes, modifications et annulations des interprétations nécessaires 
aux réunions se tenant à Bruxelles et hors siège et commande auprès du SCIC à travers 
le système informatique AGORA (qui a généré +/- 1 700 notes SCIC pour 2007); 

− le nombre de demandes de rattrapage (concernant les langues non obtenues et les 
demandes hors délais) a été +/- d'une dizaine par semaine; 

− la sensibilisation des services demandeurs au respect des règles concernant les demandes 
d'interprétation a été poursuivie par des rappels réguliers. 

La mise en place de l'interface des systèmes informatiques CESE/SCIC a été poursuivie et la 
familiarisation avec les pratiques informatiques de la nouvelle facturation a été entreprise. 

 
3.3.2.2 Gestion des interprétations "free-lance" 

L'organisation de réunions hors siège nécessite d'avoir recours aux services d'interprètes free-
lance locaux lorsque les salles et cabines d'interprétation ne sont pas conformes aux normes 
du SCIC. Les interprètes locaux ont des exigences moins draconiennes mais commencent à 
exiger le respect des normes ISO et leurs services coûtent parfois moins cher. 

L'engagement d'interprètes locaux free-lance se fait par l'intermédiaire d'appels d'offres, et 
leur travail se déroule de la façon suivante: recherche d'interprètes, lancement de l'appel 
d'offres, analyse des offres et sélection, engagement, bon de commande, transmission de la 
convocation du programme et de la documentation, lien entre les interprètes et les 
demandeurs, vérification des factures et paiements. 

En 2007, le service Interprétation a effectué 18 engagements d'interprètes locaux free-lance. 

Le service Interprétation a continué à alimenter le fichier d'interprètes locaux créé en 2005 
sur la base de ses différents engagements, avec des commentaires sur la qualité des 
prestations. 
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3.3.2.3 Gestion de la ligne budgétaire 2548 

La gestion budgétaire requiert les tâches suivantes: 

− engagement du budget, état prévisionnel des dépenses annuelles, ouverture et clôture du 
budget, report de crédit, rapport de gestion financière; 

− mise à jour du tableau des prestations d'interprètes mises à disposition par coût jusqu'en 
mai 2007 et des I-slots à partir de juin 2007, et prévision mensuelle pour le groupe 
budgétaire; 

− vérification des factures du SCIC – 5406 "prestations mises à disposition" comptabilisées 
jusqu'au mois de mai + 9 058 slots de juin à septembre. 

L'adaptation au passage du système informatique SI2 au système informatique ABAC et aux 
nouvelles pratiques qui en découlent s'est effectuée au mieux. 

 
3.3.3 Association des anciens membres du CESE 

L’unité s’est chargée de l’organisation de l’assemblée générale le 12 mars et du voyage 
annuel du 3 au 7 octobre en Corse. 

Parallèlement, l'unité a coordonné la préparation et la publication de la lettre d'information de 
l'AAM et la préparation de la brochure multilingue regroupant les Statuts et le Règlement 
intérieur de l'AAM. 

 

3.3.4 Gestion budgétaire des lignes 2540 et 2542 

3.3.4.1 Ligne 2540: "Frais divers des réunions internes" 

La gestion budgétaire consiste à fournir un état prévisionnel des dépenses annuelles, 
l'élaboration des engagements, la vérification et le paiement des factures, le suivi des crédits, 
l'élaboration des rapports mensuels de dépenses, la préparation des reports de crédits, 
l'établissement des rapports annuels. 

Au cours de l'exercice budgétaire 2007, le CESE a poursuivi le contrat-cadre avec la société 
Sodexho pour la fourniture des boissons lors des réunions internes. En début d'année, les prix 
ont été indexés selon la formule d'application pour ledit contrat-cadre. 

Au total, 23 engagements et 182 payements ont été introduits en 2007. 
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3.3.4.2 Ligne 2542: "Frais divers pour l'organisation et la participation à conférences, 
congrès et réunions" 

La gestion de la ligne budgétaire 2542 est assurée de façon décentralisée par les ordonnateurs 
et gestionnaires au sein des directions A, B et DAG. 

La gestion budgétaire consiste à fournir un état prévisionnel des dépenses annuelles, un calcul 
des indemnités journalières, et si nécessaire, à réaliser la mise en place d'une régie d'avance, 
l'élaboration des engagements, la vérification et le paiement des factures, le suivi des crédits, 
l'élaboration des rapports mensuels de dépenses, la préparation des reports de crédit et 
l'établissement des rapports annuels. 

En 2007, 92 engagements et 246 paiements ont été faits. 

 
3.4 Greffe, Protocole, Courrier/Archives 

3.4.1 Greffe 

3.4.1.1 Accueil des nouveaux conseillers bulgares et roumains 

La réunion d'information du 10 janvier 2007 à l'intention des 27 nouveaux Conseillers 
bulgares et roumains a rencontré le même succès que lors du renouvellement d'octobre 2006. 

À cette occasion, le Greffe avait finalisé les versions bulgare et roumaine de la brochure 
"bienvenue chez vous". Enfin, les données concernant les Conseillers ont été dûment 
encodées dans Agora et dans les différentes listes des organes du Comité 
(sections/catégories…). Le vade-mecum des conseillers a été mis à jour également, de même 
que l'annuaire interinstitutionnel. 

3.4.1.2 Signalétique des sessions plénières au Parlement européen 

Dans les salles du Parlement européen où a lieu la plénière, le logo du CESE est désormais 
présent et bien visible à chaque réunion. 

 
3.4.1.3 Modernisation des méthodes de travail 

Une base de données des décisions du Bureau a été créée dans Agora et permet une recherche 
par thèmes et par dates des mesures qui ont été adoptées par cet organe depuis 2004; sa mise 
à jour est effectuée pour chaque réunion. De même, le Greffe joue un rôle important dans le 
processus actuel d'informatisation des notes à l'ordonnateur, travail qui représente le premier 
pas de l'automatisation de l'ensemble de la procédure d'ordonnancement. 
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3.4.1.4 Refonte de la réglementation sur les frais de transport et indemnités de voyage 
et de réunion des conseillers, et de ses modalités d'application 

Les administrateurs du Greffe étant responsables de l'ordonnancement des lignes budgétaires 
couvrant le remboursement des frais de voyage et d'hébergement des conseillers et des 
délégués de la CCMI, ils ont été impliqués au premier chef dans la préparation, voire parfois 
dans l'orientation, du groupe des questeurs ou du Groupe budgétaire sur cette question. La 
nouvelle réglementation a été adoptée le 25 septembre 2007. 

Parallèlement, le Greffe a pris une part active aux travaux de la task-force sur le 
remboursement des membres (notamment la problématique des "art. 10" qui a été mise en 
lumière par le Greffe). 

 
3.4.1.5 Réorganisation de la structure et des procédures du Greffe 

Après consultation de tous les membres de l'unité travaillant pour le Greffe, l'organigramme 
de cette partie de l'unité a été complètement refait, en fonction de 2 principes directeurs: 

− clarté: identification claire et détaillée des responsabilités de chaque fonctionnaire du 
Greffe et désignation d'un remplaçant éventuel ("back-up"). 

− responsabilité: organisation des tâches selon un découpage en 5 services responsables de 
chacun d'un des domaines couverts par le Greffe (réunions du Bureau / programmation 
législative / sessions de l'Assemblée / Groupes du Bureau / membres-protocole). 

Le nouveau schéma d'organisation est entré en vigueur le 01/11/2007. Chaque fonctionnaire 
ou agent concerné a reçu un tableau explicatif des tâches et du fonctionnement de l'ensemble 
du Greffe et, dans certains cas, un descriptif détaillé de ses responsabilités. 

Par ailleurs, les principales procédures sont progressivement détaillées dans des notes de 
service. 

 
3.4.2 Protocole 

Des cartes de service "Protocole" on été créées pour faciliter les contacts, avec les intergardes 
notamment. 

Un tableau des opérations protocolaires est élaboré et diffusé à chaque visite de personnalités 
en plénière. 
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Appréciations générales pour 2007: 

− la partie "Greffe" de l'unité est désormais organisée sur la base de responsabilités 
identifiées et détaillées; 

− les procédures en place doivent être mieux respectées par les services travaillant avec 
le Greffe afin d'accroître encore son efficacité. 

 

3.5 Relations avec les organisations de la société civile, questions constitutionnelles 

3.5.1 Relations avec les organisations de la société civile 

3.5.1.1 Coopération structurée avec les organisations et réseaux européens 

La décision du Bureau de septembre 2006 de pérenniser le Groupe de liaison avec les 
organisations et réseaux européens de la société civile et l'approbation des orientations pour 
son développement futur, contenues dans le rapport d'évaluation de ses deux premières 
années d'existence, a ouvert la voie à une consolidation du rôle et des activités du Groupe de 
liaison sur la base de propositions opérationnelles qui ont été approuvées par le Bureau en 
février 2007.  

Dans ce contexte, l'unité a apporté sa pleine contribution à la définition des orientations et 
modalités du plan développement du Groupe de liaison pour la période 2007-2008 et coopère 
depuis activement à leur mise en œuvre. Ainsi, l'unité a notamment développé son rôle 
d'interface entre le Groupe de liaison et les différentes structures de travail du Comité dans le 
but d'une implication accrue des organisations et réseaux européens de la société civile dans 
les travaux du Comité et d'un développement des synergies entre les travaux du Groupe de 
liaison et ceux du Comité. 

L'unité a également continué d'assurer, en liaison avec la coprésidence du Groupe de liaison, 
le fonctionnement opérationnel de celui-ci (préparation et suivi des réunions et des décisions, 
mise en œuvre du programme de travail, suivi des relations avec les organisations et réseaux 
européens membres, gestion et suivi des demandes d'adhésion, etc.). Elle assure également la 
mise à jour, en coopération avec l'unité Information en ligne, de la rubrique consacrée au 
Groupe de liaison sur le site internet du Comité. 

 
3.5.1.2 Prix CESE pour la société civile organisée 

L'unité a assuré la gestion opérationnelle du prix CESE 2007 (lancement du prix, gestion des 
candidatures, préparation des travaux du jury de sélection des lauréats, création, en 
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coopération avec l'unité Information en ligne, d'une rubrique consacrée au prix CESE 2007 
sur le site internet du Comité, etc.). 

 
3.5.2 Avenir de l'Europe et questions constitutionnelles 

Suite aux décisions prises par le Bureau lors de la réunion du 21 novembre 2006, concernant 
les actions à mener par le CESE dans le contexte du débat sur le traité constitutionnel, l'unité 
a apporté sa contribution à la définition et à la mise en œuvre d'initiatives visant, d'une part, à 
permettre au CESE d'être partie prenante des débats et travaux relatifs au processus de 
réforme des traités européens et, d'autre part, à associer les organisations de la société civile à 
ces débats. 

Dans ce contexte, l'unité a en particulier: 

• garanti une information régulière du Bureau sur les développements relatifs au processus 
de réforme en cours tant au niveau national qu'européen; 

• assuré la gestion opérationnelle du groupe ad hoc "questions constitutionnelles"; 

• coopéré et contribué à l'élaboration des résolutions du CESE sur le 50e anniversaire des 
traités de Rome (mars 2007) et sur la feuille de route relative au processus 
constitutionnel en tant que contribution au Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 
(mai 2007); 

• organisé, en coopération avec les instances politiques et les autres unités et services 
concernés du Comité, la conférence "CIG 2007: la société civile organisée fait entendre 
sa voix" des 27 et 28 septembre 2007; 

• assuré le suivi des travaux de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement 
européen. 

 
3.5.3 Autres activités/travaux 

L'unité a été chargée des travaux de conception visant à doter le Comité de règles relatives à 
l'octroi de patronages. 

L'unité a également poursuivi sa coopération avec les autres unités du Comité sur toutes les 
questions et pour l'organisation de tout événement pour lesquelles son expertise a été requise. 
Ainsi elle a notamment participé aux travaux de la task-force chargée de la préparation du 
50e anniversaire du CESE, ainsi qu'au comité éditorial chargé de superviser la préparation du 
livre sur les 50 ans du Comité, et contribué à la préparation du séminaire "Communiquer 
l'Europe: quel rôle la société civile souhaite-t-elle jouer?" du 12 novembre 2007. 
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Enfin, l'unité a poursuivi ses activités externes visant à assurer une prise de conscience et une 
visibilité accrues du rôle et des missions du CESE dans le cadre institutionnel de l'Union, 
notamment à l'occasion d'interventions lors de séminaires, conférences, ou de réunions de 
représentants d'organisations et réseaux de la société civile au siège du Comité. 

 
3.5.4 Gestion du personnel 

L'unité a procédé au recrutement d'une nouvelle administratrice qui a pris ses fonctions le 
1er septembre 2007. 

 
3.6 Relations interinstitutionnelles, CES nationaux 

3.6.1 Relations interinstitutionnelles 

Les relations avec la Commission européenne ont été renforcées dans le domaine de la 
communication avec la signature par la commissaire WALLSTRÖM et le 
Président DIMITRIADIS, le 30 mai dernier, de l'Addendum au protocole de coopération avec 
la Commission européenne concernant le volet communication. 

Une première application directe de ce protocole a été la désignation d'un responsable des 
relations avec le CESE au sein de chaque représentation de la Commission européenne dans 
les États membres. 

 
Le Président du CESE a par ailleurs adopté une politique très dynamique de relations et de 
rencontres régulières avec le Président  de la Commission européenne et de tout son Collège 
de commissaires. 

En ce qui concerne les relations avec le Parlement européen, l'année a été marquée par le 
changement de présidence à la tête du PE avec l'arrivée du président PÖTTERING. Le poste 
de Secrétaire général du PE a également changé de titulaire avec la prise de fonctions de 
M. RØMER. Suite à plusieurs rencontres, le président PÖTTERING a notamment adressé au 
président DIMITRIADIS des invitations pour une présentation de la position du CESE sur 
des sujets de très grande importance comme la stratégie de Lisbonne3. Une invitation a 
également été adressée pour une participation du CESE (représenté par les présidents des 
3 groupes) aux rencontres avec la société civile européenne dans le cadre de l'Agora, 
organisées par le vice-président du PE, M. ONESTA. 

                                                 
3
  5 et 6 février 2007: 3e rencontre interparlementaire PE et Parlements nationaux sur la stratégie de Lisbonne: 

participation de Mario SEPI, président du Groupe II. 
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Le directeur du Conseil responsable des relations avec le CESE a été reçu par le Secrétaire 
général en compagnie des directeurs du Greffe et des directions opérationnelles. Nous lui 
avons renouvelé notre disposition à collaborer avec le secrétariat du Conseil sur l'ensemble 
des sujets, et en particulier dans ceux où le CESE peut apporter une valeur ajoutée évidente, 
comme c'est le cas du "mieux légiférer" ou de la stratégie de Lisbonne. 

Les relations ont été importantes avec un nombre considérable d'avis exploratoires demandés 
par les deux présidences du Conseil (Allemagne et Portugal). La présidence portugaise a été 
préparée très à l'avance à la fois au niveau de la représentation permanente à Bruxelles et 
avec le gouvernement portugais. 

En matière de programmation interinstitutionnelle , l'accord de coopération entre le 
Parlement européen et la Commission de 2005 a fait l'objet d'une révision en début 
d'année 2007. Ces modifications ont pour objectif d'actualiser l'implication du Parlement dans 
le programme législatif annuel de la Commission européenne, ainsi que de prévoir sa 
consultation dans le cadre de la stratégie de politique annuelle (APS-annual policy strategy) 
pour l'année suivante. L'unité Relations extérieures a préparé et diffusé une note de synthèse 
de la révision de cet accord, à mettre en parallèle avec l'APS 2008. 

Les relations avec le Comité des régions ont été marquées par la signature en fin d'année du 
nouveau protocole de coopération entre les deux Comités. Des discussions animées ont 
précédé cette signature et la mise en œuvre de ce nouvel accord sollicitera la mobilisation de 
l'ensemble des services. Au-delà de cette coopération administrative, notons un ensemble 
d'initiatives conjointes qui ont toutes rencontré un franc succès. 

 

3.6.2 Relations avec les CES nationaux 

La coopération avec les Conseils économiques et sociaux nationaux de l'UE a été 
poursuivie et amplifiée, conformément aux orientations du Bureau du 14 février 2007 qui a 
défini les grandes lignes d'un plan d'action pour 2007: 

− poursuite des travaux du réseau interactif du CESE et des CES pour la mise en œuvre de 
la stratégie de Lisbonne constitué à la suite du mandat confié au CESE par le Conseil 
européen de mars 2005 et renouvelé pour 2006-2008; 

− organisation des visites de la présidence dans le cadre de la tournée des CES de l'UE 
destinée à identifier de nouveaux centres d'intérêt communs; 

− organisation de réunions à l'initiative de la présidence avec les membres CESE des pays 
baltes afin de trouver les moyens de consolider les CES (Estonie, Lituanie) ou d'en créer 
(Lettonie); 



 

- 45 - 

I.  
CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2007 

− réalisation de fiches d'analyse sur chacun des 22 CES nationaux de l'UE faisant ressortir 
le niveau de coopération avec le CESE; 

− élaboration d'un document de réflexion sur l'organisation et l'évolution des relations 
entre le CESE et les CES nationaux; 

− préparation de la rencontre sur le thème de l'avenir de l'Europe, entre le président du 
CESE et les présidents des CES avec la participation du vice-président de la CE, 
Jacques BARROT, dans le cadre de la session plénière du 12 juillet; 

− préparation et organisation d'une conférence conjointe sous la présidence du Portugal 
avec le CES portugais sur "Le pouvoir politique et la société civile dans le monde 
moderne"; 

− préparation et participation aux Rencontres annuelles des Secrétaires généraux (en mai à 
Budapest) puis des présidents et secrétaires généraux (en novembre à Budapest) et 
adoption de deux textes communs, sur "Les aspects humains de l'innovation" et sur les 
relations entre le CESE et les CES nationaux (cf. supra); 

− organisation de diverses réunions de travail pour des délégations de CES nationaux et 
régionaux soucieuses de s'informer du rôle et des activités du Comité; 

− développement d'un système d'alerte sur les principaux thèmes de l'agenda 
communautaire par l'envoi à tous les correspondants des CES d'une lettre d'information 
électronique mensuelle sur les activités du CESE et de courriels concernant les 
initiatives des autres institutions (PE, CE…). 

Au niveau international, le CESE, devenu membre effectif de l'Association internationale 
des CES et Institutions similaires au 1er janvier 2007, a participé à la 10e rencontre biennale 
organisée par la présidence chinoise (Beijing, 19-21 juin) et au 1er Conseil d'administration 
sous présidence brésilienne (Brasilia/Lençois, 5 et 6 novembre). 

 
3.6.3 Appréciation générale 

Les objectifs du PT 2007 ont été largement atteints. A titre d'illustration, l'addendum au 
protocole de coopération avec la Commission européenne a bien été préparé et signé comme 
prévu dans le programme de travail 2007. 
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4. COORDINATION DE LA COMMUNICATION 

 
4.1 Rapport d'activité de la méta-unité "Coordination de la communication" pour 

l'année 2007 

4.1.1 Introduction 

Dans son programme de travail 2007, la méta-unité Coordination de la communication 
avait souligné la nécessité de mettre en œuvre le plan stratégique de communication du CESE 
et d'offrir ses services au groupe Communication et aux membres de manière plus générale. 
Un effort particulier devait être accompli pour la préparation d'un appel d'offres en vue de 
l'établissement d'un nouveau contrat-cadre permettant la sous-traitance des activités de 
communication, et ce en vue de célébrer le 50e anniversaire du traité de Rome, de préparer le 
50e anniversaire du CESE en mai 2008 et de travailler en partenariat avec les autres 
institutions de l'UE, en particulier avec les représentations de la CE dans les États membres. 

Le groupe Communication et la méta-unité Coordination de la communication ont atteint ces 
objectifs. L'ambition de faire jouer aux membres le rôle de pont entre les institutions de l'UE 
et la société civile organisée s'est matérialisée sous différentes formes. Par exemple, un 
accord de coopération en matière de communication a été signé par la Commission 
européenne et le CESE et des points de contact du CESE ont été désignés dans chaque 
représentation de la Commission européenne. Le Comité a également été étroitement associé 
aux célébrations du traité à Rome et à Berlin et l'appel d'offres pour le contrat-cadre a été 
lancé et est en voie de finalisation. En outre, à la demande du groupe Communication, une 
task-force a établi une liste d'événements à mettre en œuvre dans le cadre de la 
commémoration du 50e anniversaire du CESE. De plus, le projet d'utilisation de lettres 
d'information électroniques personnalisées a été approfondi. 

Les nombreuses initiatives culturelles prises en 2007 ont porté leurs fruits et accru l'intérêt 
pour les travaux du Comité. 

Les relations se sont intensifiées avec les autres institutions et leurs réseaux de centres 
nationaux et régionaux, ainsi qu'avec les conseils économiques et sociaux nationaux et leurs 
organisations membres. De plus, les groupes internes au secrétariat du CESE instaurés pour 
assurer la coordination en matière d'internet, d'intranet et de communication, tels que l'équipe 
"Communication", ont réalisé un travail de qualité. 

La gestion budgétaire et la gestion du personnel affichent de bons résultats, grâce à des 
équipes qualifiées et motivées. Le service chargé de la gestion budgétaire a été renforcé. 
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Une vue d'ensemble du budget ainsi que des indicateurs d'activité accompagnent ce rapport 
d'activité. 

Dans la suite du document, le bilan de l'année 2007 est ventilé entre le secteur culturel et les 
trois unités. 

4.2 Programme culturel 

Les activités culturelles du CESE en 2007 ont couvert un large éventail des genres, allant 
d'expositions à des conférences et des lectures littéraires, de projections cinématographiques à 
des concerts, en passant par des publications culturelles. Il a été estimé qu'avec 

20 manifestations4, les activités culturelles du CESE ont touché plus de 15 000 visiteurs, soit 
une amélioration de 20% de la visibilité du Comité. 

Dans l'idée de centrer les activités culturelles étroitement liées au programme de travail du 
CESE sur les États membres assurant la présidence de l'UE, la majorité des manifestations 
culturelles ont été consacrées à l'Allemagne pendant le premier semestre 2007 (thème 
principal: la société multi-âges) tandis que de nombreuses activités du second semestre ont 
présenté la culture portugaise (thème principal: les migrations). Cette approche tire profit de 
l'intérêt évident qu'ont ces pays à faire parler beaucoup d'eux à Bruxelles lors de leur mandat 
et, peu à peu, cela permet d'élargir la base de coopération avec les sponsors et partenaires 
culturels locaux et internationaux. De plus, les médias locaux s'intéressent beaucoup au 
programme culturel. Compte tenu de ces expériences positives, cette approche devrait se 
poursuivre durant les présidences à venir en 2008. 

 
Événements marquants de l'année 2007 

• La chancelière Angela MERKEL ouvre l'exposition Femmes européennes, le 
8 mars 2007 

• Déjeuners littéraires du CESE, série de quatre lectures, juin 2007 

• Personalising Refugee Stories, manifestation pluridisciplinaire dans le cadre de la 
Journée internationale des réfugiés 2007 

• Ouverture de l'exposition "whatNEXT? Portugal" Entre départs et arrivées, 
octobre 2007 

• Colloque Les politiques culturelles dans les villes administratives, décembre 2007 
 

                                                 
4
  N'est pas prise en compte la manifestation "Discours sur l'Europe" organisée par "Une âme pour l'Europe" et 

hébergée par le CESE. 
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4.3. Presse 

• Finalisation de l'appel d'offres global visant, par des liens contractuels divisés en 4 lots, à 
fournir au Comité un important appui externe dans toutes ses activités de 
communication. Il a été publié en août 2007 et nous avons signé les contrats en 
mars 2008. Ces lots concernent des productions audiovisuelles et des services 
photographiques, la médiatisation des évènements et des services de coupures de presse. 

• Organisation d'une grande conférence des attachés de presse intitulée "Communiquer 
l'Europe: quel rôle la société civile souhaite-t-elle jouer?", le 12 novembre 2007, avec 
environ 150 participants, dont plus de 60 venaient d'ailleurs que de Bruxelles. Les 
participants étaient attachés de presse, porte-parole ou secrétaires généraux des conseils 
économiques et sociaux nationaux, membres d'organisations de la société civile, 
journalistes et étudiants en communication et affaires européennes. L'objectif était de 
créer un réseau constituant une plateforme de dialogue  en relation avec le "Plan D" de 
la Commission. 

• Médiatisation des activités du Président du CESE, telles que l'organisation de petits-
déjeuners avec des journalistes en poste à Bruxelles ou l'envoi de journalistes basés à 
Bruxelles pour accompagner le Président lors de missions importantes (au Brésil, par 
exemple), et placement d'articles. 

• Médiatisation de toutes les sessions plénières. 

• Participation active aux réunions du groupe Communication et suivi de ces réunions. 

• Coordination des relations du CESE avec EBS et Euronews via la DG COMM. 

• Production de deux DVD: un DVD sur la journée "Portes ouvertes"; un DVD 
thématique sur le fonctionnement du CESE. 

• Organisation d'une couverture photographique et audiovisuelle des manifestations. 

• Participation à l'initiative "Le printemps de l'Europe", y compris l'organisation d'une 
discussion en ligne avec le président du CESE et la participation à l'exercice "Retour à 
l'école" sous la présidence portugaise de l'UE. 

• Participation aux/médiatisation des différents évènements d'importance à l'étranger, tels 
qu'Euromed, le forum consultatif à Dublin, les réunions du Bureau à Berlin et Lisbonne, 
etc. Tisser et entretenir des relations avec la presse écrite, les médias audiovisuels et les 
médias en ligne, aux échelons local et régional. 

• Participation au congrès de l'AEJ à Dublin (9-11 novembre 2007) pour y présenter les 
travaux de suivi de la conférence CESE-AEJ tenue à Bruxelles le 30 juin 2006 et de leur 
congrès annuel tenu à Oviedo en octobre 2006. Recommandations claires faites au 
congrès de renforcer la coopération entre le CESE et l'AEJ. 

• Rédaction et publication d'environ 130 communiqués de presse. 
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• Préparation de "CESE-Info", lettre d'information du CESE (9 numéros par an + un 
numéro spécial avec l'organigramme du CESE pour 2006-2008). 

• Lancement d'un CESE-Info relooké pour 2008 en coopération avec l'OPOCE. 

• Réalisation de présentations à l'attention des groupes de visiteurs et des journalistes. 

• Les séances d'information sur la rédaction des communiqués de presse, destinées au 
personnel amené à effectuer ce type d'activité, ont été reportées à l'année 2008. 

 

4.4  Information 

4.4.1  Internet 

Un des deux projets principaux de l'année, la mise en application du système de gestion des 
contenus web (WCMS), n'a pas pu être réalisé. Le projet est en attente d'une solution de la 
part de l'unité l'IT. 

Le deuxième projet principal de l'année, la réalisation d'un audit via d'un appel d'offres n'a 
pas été réalisé tel quel. Toute l'unité "Information" avait suivi, dans le passé, une formation 
dans le domaine du référencement et du positionnement des sites web, et le référencement a 
été amélioré en mettant en pratique la formation et en mettant en place de nouvelles méthodes 
de travail. Le budget prévu a été réaffecté aux lettres d'informations électroniques 
personnalisées pour les Membres (e-Bridge) celles-ci étant devenues prioritaires en 2007. 

De nombreux autres projets et travaux ont été réalisés dans le domaine d'internet en plus des 
mises à jour quotidiennes, en étroite collaboration avec les services sources et en tenant 
compte des priorités politiques du Comité: les nouveautés sont liées aux médias (une nouvelle 
galerie photo pour la page du Président et introduction d'un Media Planner (Agenda Public) 
sur la page du Président, du Groupe I et de la section REX), au multilinguisme (des pages en 
grec et en espagnol ajoutées pour le Président et pour la section REX; analyse et propositions 
faites concernant le multilinguisme sur le site), à l'interactivité (un quiz en ligne pour les 
portes ouvertes 2007 et création d'un outil de génération des nouveaux formulaires 
d'inscription en ligne), aux bases de données (PRISM) et aux sous-sites temporaires et 
événementiels (portes ouvertes) ainsi qu'aux sous-sites permanents (ODD). 

Les statistiques annuelles sur l'usage de l'internet montrent une variation du nombre de pages 
visitées, mais une croissance constante des visites du site. 
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4.4.2 Intranet 

Une nouvelle charte graphique a été appliquée sur l'intranet et sur sa page d'accueil 
dynamique (start-up page). 

Pour l'intranet, de nombreux projets et de sous-sites ont été réalisés en étroite collaboration 
avec les services sources. Comme exemples, on peut mentionner la mise en ligne des 
formulaires approuvés par l'unité des affaires juridiques concernant les marchés publics, le 
sous-site des conférences, la mise à jour complète des pages de la gestion financière et 
plusieurs galeries de photos réalisées pour la DRHF. 

Dans ce contexte, il est important de souligner que l'intranet présente presque le double en 
termes de nombre de pages à traiter par rapport à l'internet et que toute la gestion de l'intranet 
des services conjoints (DLT) est faite au CESE, malgré le fait que les deux comités utilisent 
ces pages. 

 

4.4.3 Hermès 

De nombreuses mises à jour ont été apportées à Hermès (distribution de lettres d'information 
électroniques), et de nouvelles listes de mailing encodées. 

 

4.4.4 Lettres d'information électroniques (e-Bridge) 

Un état des lieux précis des besoins a été réalisé. Sur cette base, un cahier des charges détaillé 
et un calendrier ont été approuvés par le groupe Communication en septembre 2007. Pour 
impliquer les membres du CESE dans le projet, le service a fait l'objet d'une promotion 
régulière au cours de l'automne 2007 (Groupes, Session plénière d'octobre, contacts 
individuels directs). 

Un appel d'offres a été mené et un prestataire de service a été retenu dès novembre 2007. Il 
est chargé de finaliser le modèle graphique de la newsletter ainsi que de créer les applications 
techniques nécessaires pour pouvoir automatiser, personnaliser et gérer la création et l'envoi 
des e-Bridges. Un groupe de 20 membres a été identifié pour participer au projet pilote. La 
première e-Bridge est sortie à la fin du mois de décembre sous la supervision de 
Jillian van TURNHOUT. 
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4.4.5 Cédéroms et clés USB 

Après le renouvellement 2006 et l'élargissement 2007, une nouvelle version de la 
présentation Powerpoint du Comité a été réalisée en 22 langues. Ces présentations ont été 
placées sur le site internet et au point d'information du CESE, et il a été procédé à la 
commande de cédéroms et de clés USB contenant cette présentation. 

L'unité Information a également continué à mettre à jour les contenus et à gérer le stock des 
clés USB des membres distribuées aux nouveaux membres dans la mallette d'accueil. 

 

4.4.6 Collaboration CESlink 

L'unité Information continue à assurer le rôle de coordinateur du projet CESlink (coopération 
en ligne avec les CES nationaux). La réunion annuelle a eu lieu à Prague. Un dépliant 
d'information sur le CESlink a été élaboré, et il sera produit et diffusé en 2007-2008. Après la 
restructuration du portail CESlink en 2006, l'on observe une importante croissance des visites 
sur le site. 

 

4.4.7 Coopération interinstitutionnelle 

L'unité Information a continué à participer activement aux réunions éditoriales internet (Ceiii) 
et autres enceintes institutionnelles dans le domaine web. 

 

4.4.8 Appels d'offres et contrats 

L'unité a continué à gérer deux contrats de services existants, elle a mené deux appels d'offres 
négociés qui ont abouti à deux nouveaux contrats de services. Elle a participé au grand appel 
d'offres dans le domaine des services de communication où un lot était consacré aux 
"Services web". 

 

4.4.9 Autres travaux 

L'unité Information continue à proposer un support web aux conseillers lors des sessions 
plénières. 

Elle donne également un support ponctuel aux différentes lettres d'information électroniques 
du Comité, qu'il s'agisse de la conception des templates, de la fourniture des éléments 
graphiques ou de l'envoi via la base de données Hermès. 
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Certains membres de l'unité "Information" participent également aux actions d'information de 
nouveaux collègues, des conseillers et à l'accueil des groupes de visiteurs comme orateurs. 

 

4.4.10 Amélioration/Rationalisation/Formations 

L'équipe a suivi deux formations collectives cette année : nouvelle version du logiciel 
"Dreamweaver" et "Team building" organisée pour l'ensemble des unités de communication. 

Une amélioration très importante sera l'obtention d'un support plus poussé de la part de l'unité 
IT. Nos activités augmentent et les besoins en matière d'équipement et support technique 
augmentent proportionnellement. Pour cette raison, un support accru et un correspondant 
privilégié au sein de l'unité IT sera nécessaire. 

Il faudrait également trouver une solution pour le partage de travail actuellement déséquilibré 
entre le CESE et le CdR en matière de la gestion de l'intranet de la DLT. Le CESE fait le 
travail pour les deux Comités. 

 
4.5  Visites et publications 

4.5.1 Publications 

Le programme des publications élaboré par l'unité en fonction des demandes reçues des 
différentes sections a été approuvé par le groupe Communication et mis en œuvre avec succès, 
malgré des retards au début. Les principales publications sont "Le CESE: un pont entre 
l'Europe et la société civile organisée", "Le CESE en 10 questions" et "Le Programme du 
Président Dimitris DIMITRIADIS pour 2006-2008". 

L'unité a également été "chef de file" pour la préparation de deux notes sur les activités du 
CESE sous les présidences portugaise et slovène du Conseil de l'UE. 

L'unité Publications élabore une gamme complète de produits de fin d'année allant des 
agendas de poche ou de bureau et des calendriers muraux à des produits plus luxueux tels que 
les cartes de vœux et le nouvel agenda de prestige qui sera proposé pour la première fois cette 
année. 

 

4.5.2 Études 

En 2007, une étude intitulée "L'économie sociale dans l'Union européenne" a été élaborée et 
présentée, ainsi qu'un résumé, lors d'une conférence organisée par le Groupe III. 
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La société Neurological Expert Technology (N.E.T) a réalisé une étude afin de définir un 
ensemble stable d'indicateurs de performance. Cette étude a constitué le point de départ pour 
l'établissement des indicateurs clés d'activité et de performance KAPI du CESE 
(v. Annexe D). 

Pour le comité d´audit, un expert externe est rémunéré sur la ligne budgétaire de l'étude. La 
publication d'études sur l'économie sociale en Bulgarie et en Roumanie n'a pas encore été 
décidée. 

 

4.5.3 Visites 

Le secrétariat dispose d'un service "Visites", qui propose des visites d'information aux 
personnalités extérieures. En 2007, le Comité a accueilli 348 groupes de visiteurs, soit plus de 
9 000 personnes au total. La plupart de ces groupes provenaient d'États membres (en majorité 
d'Italie, de France et d'Allemagne), et certains d'États non membres. Les Membres du CESE 
ont pris la parole 163 fois devant ces groupes. L'unité a veillé à ce que chaque visiteur reparte 
avec les documents de base et les articles promotionnels. 

Afin d'intensifier la coopération avec le service "Visites" de la Commission européenne, des 
contacts ont été pris pour accueillir les visiteurs conjointement. Les échanges préliminaires 
ont d'ores et déjà permis de dégager une première piste de coopération structurée en donnant 
aux membres du CESE la possibilité de s'adresser aux groupes de visiteurs accueillis par la 
Commission. 

 

4.5.4 Info News 

Le service est interrompu depuis les vacances d'été. Il sera restructuré et relancé dans le cadre 
de la communication interne. 

 

4.5.5 Manifestations publiques et expositions 

Le 5 mai 2007, pour la troisième année consécutive, le Comité (ainsi que d'autres institutions 
européennes) a ouvert ses portes au grand public à l'occasion de la journée "Portes ouvertes". 
Le thème commun à l'ensemble des institutions européennes était le 50e anniversaire du traité 
de Rome. Environ 3 700 personnes ont visité les locaux du CESE. La manifestation a été 
couronnée de succès. De nombreux divertissements étaient proposés: visites guidées, jeux, 
distribution de gadgets (10 000 articles promotionnels au total), maquillage, séances photo, 
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quiz interactif. Plus de 20 membres du Comité étaient présents, initiative très appréciée des 
visiteurs car elle donnait un visage humain à notre institution. Le DVD de la journée (plus de 
1 000 exemplaires) a été distribué à tous les membres et autres contacts clés (Euro Info 
Centres, représentations de la Commission européenne, etc.). 

L'unité a coordonné la troisième conférence consultative à Dublin, le 18 octobre 2007, qui 
a accueilli le groupe Communication lors d'une conférence intitulée "Votre Europe, votre 
avis". Cet événement était organisé en coopération avec le Forum national irlandais sur 
l'Europe et le Conseil national de la jeunesse d'Irlande. 

Outre ses activités habituelles, l'unité a coordonné la task-force pour le 50e anniversaire de 
la session plénière du CESE. Une liste détaillée d'actions a été rédigée par la task-force puis 
approuvée par le Bureau du CESE. 

L'unité poursuit sa politique de distribution d'articles promotionnels aux visiteurs du CESE à 
l'occasion de manifestations publiques et de conférences telles que la journée "Portes 
ouvertes". En outre, un nombre limité d'articles plus luxueux est distribué aux cadres du 
CESE qui représentent le Comité lors de missions officielles. Pour 2008, un nouveau stock 
d'articles promotionnels a été commandé, avec le logo du 50e anniversaire du CESE. 

 

4.5.6 Stands 

Tout au long de l'année, l'unité a assuré une présence active du stand d'information du CESE 
lors des manifestations hors siège telles que la journée "Portes ouvertes" à Strasbourg, la 
Semaine de l'emploi,  la manifestation "Open Days" du CdR, etc. De plus, l'unité a coordonné 
la décoration du hall d'entrée du bâtiment Jacques Delors ainsi que la pose de bannières sur 
les bâtiments et a assuré le soutien publicitaire des manifestations organisées par l'unité 
"Presse" (réunion des attachés de presse, par exemple). 

 

4.5.7 Externalisation 

L'unité Visites et publications a largement participé au lancement d'un nouveau contrat cadre 
en matière de communication. Compte tenu de l'hétérogénéité des services demandés, le 
contrat est divisé en 5 lots. 

L'unité gère également le contrat cadre interinstitutionnel lancé par l'OIB, attribuée à la 
société extérieure Creaset pour les services de conception graphique. 
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5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES (DRHF) 

 

5.1 Recrutement/Carrières/Formation 

5.1.1 Bilan chiffré des activités de recrutement et liées à la carrière 

Nombre de postes 2007 (tableau des effectifs) 695 postes dont 27 postes temporaires 

Nombre de postes vacants au 3/12/2007 8 

Nombre de postes permanents occupés par des AT au 
3/12/2007 

101 

Nombre total de recrutements de fonctionnaires  92 

Nominations fonctionnaires stagiaires 78 (29 EUR15 et 49 EUR12) 

Transferts en provenance des autres institutions  16 (7 COM, 2 CONS, 3 CdR, 2 PE, 1 
CdJ, 1 CdC) 

Transferts vers les autres institutions  9 (6 COM, 1 CONS, 1 CdR, 1 CdJ) 

Titularisations 44 (18 EUR15 et 26 EUR10) 

Mutations  19 

Mises à disposition 7 

Détachements 4 

Mises à la retraite 18 

Nombre d'entretiens individuels avec les candidats  130 

Avis de vacances publiés 87 

Nouveaux contrats d'agents temporaires (AT) 54 

Avenants aux contrats existants (AT) 210 

Nouveaux contrats d'agents contractuels (AC) 26 

Avenants aux contrats AC 39 

Commande personnel intérimaire 73 

Organisation de comités de sélection "ad hoc"  17 (9 AT, 6 AC, 2 END) 

Nouveaux détachements d'experts nationaux (END) 5 

Prolongations d'END 5 

Nombre de convocations de candidats avec frais de 
voyage  

124 (87 fonctionnaires, 35 agents) 
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5.1.2  Activités spécifiques 2007: recrutement et carrières 

• Double exercice de notation / promotion 2006-2007 (105 promotions) 
• Établissement d'un inventaire des postes "assistants qualifiés" et "assistants" (dans le 

cadre de la mise en œuvre de l'attestation) 
• Nouvelle décision relative à la mise en œuvre de la procédure d'attestation (en cours) 
• Mises à jour et modifications de l'organigramme suite au nouvel accord de coopération 
• Lancement d'un exercice de mobilité pour le personnel de la DLT suite aux 

modifications de l'organigramme des unités linguistiques (en cours) 
• Modification et mise à jour des règles relatives à la notation et à la promotion (décisions, 

règles en matières de formation, instructions de service aux notateurs) (en cours) 
• Participation à l'amélioration de la fonction Reporting de Centurio via Business Objects 
• Projet de mise en œuvre de la fonction de chefs d'unité adjoints et de chef de service (en 

cours) 
• Vade-mecum du personnel en ligne (en attente du nouvel organigramme 2008) 
• Gestion de l'article 45.2 pour les anciens et nouveaux fonctionnaires (y compris le 

développement d'un module spécifique Centurio) 
• Finalisation de l'exercice "fiches de postes" lancé en 2006 
• Nouveau projet de décision "emplois-types" 
• Contribution au lancement de la procédure de sélection du futur Secrétaire général du 

CESE 
• Manuel des procédures de recrutement (en cours) 
• Nouvelle décision régissant le détachement des END au CESE (entrée en vigueur 

juin 2006) 
• Projet de révision des lignes directrices "classement et contrats" AT (à approuver) 
• Projets de nouveaux contrats AT et AC avec clause de préavis (à approuver) 
• Projet de lignes directrices "agents enceintes et contrats". 
 
5.1.3  Activités spécifiques 2007: formation 

• Le CESE a participé aux appels d'offres (AO) suivants: 

− AO Commission européenne (ADMIN.D1/PR/2006/137) pour la formation 
professionnelle générale 

− AO Commission européenne pour la formation financière (ABAC et SAP) 

− AO Parlement européen (ITS 08) pour les applications informatiques comme Excel, 
Word, PowerPoint, MS Access, etc. 

− AO Commission européenne DIGIT/R2/PO/2007/029 T-TECH - formation en 
technologie informatique pour le personnel spécialisé des services informatiques. 
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• En 2007, un grand nombre de cours sur mesure, ainsi que des cours adaptés aux besoins 
individuels, ont été organisés: 

− Cours pour traducteurs (micro- et macro-économie, séminaire sur Le rôle du 
traducteur dans le système juridique européen, Aperçu du cycle financier, polonais 
niveau 7), 

− 4 formations "Team Building", 

− Formation des formateurs (Train the Trainer), 

− 2 séminaires à l'intention des cadres supérieurs du CESE, 

− 3 coachings pour les cadres moyens et supérieurs, 

− 2 séminaires sur l'égalité des chances, 

− Séminaire pilote sur le harcèlement moral (pour les cadres moyens et supérieurs du 
CESE), 

− Séminaires Comment vivre avec un alcoolique? et Comment faire face aux troubles 
du sommeil?, 

− Séminaires et ateliers sur le Rapport d'activité annuel, et cours spécialisés ABAC 
sur la Clôture des comptes en fin d'année, 

− Plusieurs cours "de propre initiative" ont été dispensés à l'extérieur pour les 
collègues qui avaient besoin d'une formation spécialisée (communication, satellites). 

• Nous avons proposé des séminaires de haut niveau aux cadres supérieurs du CESE 

• De nouvelles règles en matière de formation pour le CESE, le CdR et la coordination de 
la chaîne de production sont en cours d'achèvement, et devraient être approuvées 
début 2008 

• Adaptation de Centurio aux besoins du service de formation: plusieurs réunions 
importantes ont eu lieu et des conclusions ont été tirées quant aux changements 
nécessaires, mais il n'a pas été possible de mettre ces conclusions en œuvre en raison 
d'un manque de ressources humaines dans le secteur de la formation 

• La médiathèque est pleinement opérationnelle et est dotée d'un nouveau matériel 
linguistique (excellents cours disponibles en anglais, français, allemand, italien et 
espagnol). 
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5.1.4  Archives/dossiers individuels 

• Mise à jour des données de Centurio; 

• Helpdesk mise en place ABAC; 

• Sécurisation ABAC et Centurio; 

• Information au personnel; 

• Bonne tenue des archives et dossiers individuels. 
 
5.2 Statut, conditions de travail et sociales 

Certains objectifs (prévus pour 2007 – par exemple, réflexion sur la réorganisation des 
comités paritaires, cadre règlementaire définitif entourant l'horaire flexible, mise en place 
d'un cadre concernant le télétravail, mise en place d'un cadre de travail sur les astreintes et 
services par tours) n'ont pas abouti, d'une part parce qu'il a été jugé prudent d'attendre le cadre 
spécifique légal définissant la coopération entre le CESE et le CdR et l'éventuelle scission de 
certains services conjoints; d'autre part parce qu'un changement de direction de l'unité a eu 
lieu en milieu d'année. 

Néanmoins, certains projets d'envergure, non initialement prévus, ont été entrepris: il s'agit 
notamment de l'inventaire des polices d'assurance en vigueur au CESE; du lancement de la 
négociation de deux SLA avec la Commission européenne, portant sur les prestations de 
l'ADMINFO et dont bénéficiera le personnel du CESE, ainsi que sur le développement d'un 
pôle psychosocial; d'une nouvelle procédure de gestion des contributions parentales pour les 
crèches de la Commission; de la discussion sur la réinstallation d'un arrêt de bus (ligne 12) en 
face du bâtiment JDE. 

 
5.2.1 Principaux objectifs et initiatives 

5.2.1.1 Secteur Conditions de travail 

Un projet de décision portant sur un horaire flexible a été élaboré en coopération avec le CdR 
et sera définitivement développé dans le respect du nouvel accord de coopération conclu entre 
le CESE et CdR. 

 

5.2.1.2 Secteur Actions sociales et stages 

Mise en place d'une aide psychologique sur les bases adoptées en 2006. 

L'équipement d'une salle de passage pour les anciens fonctionnaires en collaboration avec le 
Comité du Personnel (inauguration 09/11/07). 
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Élaboration d'un nouveau livret de bienvenue, destiné aux nouveaux arrivés. 

Mise en œuvre d'une nouvelle procédure en matière de gestion des contributions parentales 
pour les  crèches de la Commission. 

Prise de contact en vue d'une coopération interinstitutionnelle en matière d'accueil et 
d'information des membres du personnel. 

Suite à un inventaire entrepris en 2007 portant sur toutes les polices d'assurance du personnel, 
membres et stagiaires du CESE, les polices d'assurance des stagiaires ont été renouvelées 
(dans un cadre interinstitutionnel). Cet inventaire a également permis une analyse 
approfondie des couvertures d'assurance des membres et a permis de mettre en évidence 
quelques pistes pour améliorer la couverture d'assurance de ces derniers. 

Une démarche exploratoire a été entreprise avec la STIB afin d'analyser les éventuelles 
possibilités de réinstallation d'un arrêt de bus desservant la ligne 12, en face du bâtiment JDE. 

Dans le cadre du développement d'un plan de mobilité au CESE, 10 vélos de service ont été 
commandés et seront livrés en février 2008. 

Développement d'un projet de plan de continuité des activités (BCP) au CESE en cas de crise 
majeure. 

 
5.2.1.3 Secteur Privilèges et immunités 

En collaboration avec le service IT, les premières démarches pour élaborer un système 
automatique d'obtention des attestations selon les besoins individuels du personnel ont été 
prises. 

 
5.2.1.4 Secteur Pensions et post-activités 

Intensification de la coopération sur le terrain avec l'Office de gestion et de liquidation des 
droits individuels, notamment dans le domaine des calculs de droits. 

Amélioration des traitements et du suivi des demandes du personnel du Comité concernant la 
validation des périodes auxiliaires, les transferts des droits à pension, les attestations diverses, 
la fin de contrat pour les agents, le paiement de l'allocation de départ. 

Meilleur accueil et disponibilité pour le personnel du CESE. 
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5.2.1.5 Égalité des chances et diversité 

Dans le cadre de l'année européenne de l'égalité des chances pour tous, un projet de plan 
stratégique à moyen terme a été présenté aux directeurs lors de leur séminaire en septembre. 
Ce projet prévoit des interventions globales et intégrées, touchant à la fois au recrutement, à 
la carrière, à la formation, aux conditions de travail, aux aspects médico-sociaux et à la 
sensibilisation générale du personnel. 

Une présentation sur l'égalité des chances et la diversité a été organisée pour la direction A, 
suite au séminaire de direction, à la demande de son directeur. 

Un cycle de formation de sensibilisation des managers au harcèlement a été lancé. 

Poursuite de la coopération interinstitutionnelle à ce sujet, avec une série de réunions. 
Participation également aux conférences et séminaires organisés par différentes institutions. 

 

5.2.2 Amélioration et rationalisation des méthodes de travail et gestion des ressources 
humaines et financières 

En vue de la scission du service médico-social et dans le cadre du nouvel Accord de 
coopération CESE/CdR, un accord sur les modalités de coopération entre les services 
médico-sociaux du CESE et du CdR a été élaboré avec les services homologues du CdR. Ceci 
fixe le nouveau cadre de travail à partir de février 2008. 

 
5.3 Budget, Service aux conseillers, Droits pécuniaires 

Tout comme 2006 pour l'unité Budget, Service aux conseillers et Droits pécuniaires, 
l'année 2007 a été caractérisée par de grands changements au niveau des ressources humaines. 
Un administrateur a été transféré à la Cour de justice, un assistant a été muté – à sa 
demande – dans une autre unité et un autre assistant est parti à la retraite. En revanche, un 
nouvel administrateur a été accueilli, un agent contractuel et trois agents temporaires ont été 
recrutés (dont un sur un nouveau poste 2007) et le contrat de deux autres a été prolongé. 
Plusieurs interviews de candidats internes, venant des autres institutions et des listes de 
réserve EPSO ont été organisées, afin de satisfaire les besoins 2007 et en préparation 
d'engagements début 2008. 

Les nouveaux systèmes financiers – ABAC WF et SAP – ont été mis en production et rendus 
opérationnels en 2007. Mis à part quelques problèmes en début d'année, notamment avec le 
remboursement des conseillers, l'on peut dire que les systèmes fonctionnent à la satisfaction 
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de tout le monde. Un "Accord sur le niveau de service" a été négocié et conclu avec la DG 
BUDG. 

Une révision des règles et décisions internes a été entamée, ainsi que la mise à jour 
systématique du site intranet "Finances". 

L'unité Finances a participé activement au projet "Indicateurs clés d'activité et de 
performance" (Key Performance Indicators - KPI) et à la task-force "Remboursement des 
membres", deux initiatives du Secrétaire général du CESE. 

 

5.3.1 Droits individuels 

Le service de gestion des droits individuels et pécuniaires a continué la mise au point des 
procédures internes en tenant compte des nouvelles règles d'application du Statut et du 
Règlement financier. Dans ce contexte, il y a eu une participation active aux différents 
forums interinstitutionnels mis en place à cet effet. 

 

5.3.2 Liquidation des droits pécuniaires 

En 2007, ce service a tourné à plein régime, à la satisfaction de tout le monde; il n'y a rien de 
spécial à signaler. 

 

5.3.3 Missions 

Pour les missions également, il n'y a rien de particulier à signaler; les dossiers ont été traités 
dans un délai acceptable. Dans le contexte du projet KAPI on essayera d'améliorer encore les 
délais de traitement en 2008. 

 

5.3.4 Service financier aux conseillers (SFC) 

Début 2007, des problèmes de délais excessifs dans le remboursement des frais aux membres 
sont survenus. Ces problèmes étaient principalement dus à un concours de circonstances liées 
à l'introduction du système ABAC. 

En effet, le SFC s'est vu dans l'obligation de contacter l'ensemble des Conseillers du CESE, 
des délégués de la CCMI et des experts (environ 500 ayants droit) pour obtenir de leur part: 

• une nouvelle fois, qu'ils remplissent un document d'"identité bancaire" et 
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• qu'ils remplissent également un nouveau document dénommé "entité légale". 

Par la suite, avant de pouvoir effectuer le moindre remboursement, ces documents ont dû 
recevoir la validation de la Commission DG BUDG. 

Mais grâce à un effort considérable et exceptionnel, le SFC est arrivé à rattraper la situation 
vers fin février, début mars, et depuis, malgré le volume traité (plus de 18 000 demandes de 
remboursement pour 2007) le SFC a réussi à maintenir un service de haut niveau aux ayants 
droit du CESE. 

Dans ce contexte, le SFC a activement participé à la task-force "Remboursement des 
membres". 

 

5.3.5 Budget 

Mis à part quelques petites anomalies en début d'année à cause d'ABAC, l'exécution du 
budget 2007 s'est déroulée sans problèmes particuliers. 

Malgré l'incertitude sur le nouvel accord de coopération avec le CdR, la préparation du 
budget 2008 s'est bien déroulée: les coupes proposées par le Conseil lors de la première 
lecture ont été partiellement restaurées par l'autre branche de l'Autorité budgétaire. 

 

5.3.6 Vérification 

Au mois de septembre, un des vérificateurs a quitté l'équipe. Son remplacement est prévu 
pour début 2008. Ceci a eu comme implication que la capacité de l'équipe a été réduite 
pendant une bonne partie de l'année. Malgré cela, le service a toujours été assuré et l'équipe a 
procédé à une série de vérifications "ex post" comme prévu dans les règles internes du CESE. 

Graduellement, une plus grande polyvalence est en train de se mettre en place. 
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5.4  Comptabilité 

5.4.1 Bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du 
recouvrement des créances constatées 

 
  2007 2006 2005 2004 
Ordres de recouvrement 37 000 34 700 32 520 25 777 
Changement d'une année à l'autre 7% 7% 26% - 
     
Ordres de recouvrement 150 153 112 142 
Changement d'une année à l'autre - 2% 37% - 21% - 

 
• Exécution régulière et sans délai d'environ 37 000 ordres de paiement, soit 7% de plus 

qu'en 2006 et près de 44% de plus qu'il y a 3 ans. 

• Traitement d'environ 150 ordres de recouvrement, ce qui est dans la normale. 

• Gestion et inscription d'environ 37 150 mouvements bancaires, soit 8% de plus 
qu'en 2006. 

• Tout cela a été traité dans le nouveau système SAP/SWIFT implémenté au 
1er janvier 2007. Ce changement de système a bien sûr nécessité de longues heures 
d'apprentissage pendant cette première année. 

• C'est surtout à cause de ce processus d'apprentissage que nous n'avons pas encore 
implémenté le module de relance. 

• Nous avons procédé à quelques travaux préparatoires pour le projet "Paiements en temps 
voulu". Nous n'avons pas poussé notre réflexion plus loin, étant donné que cette question 
n'est pas jugée importante par l'organisation générale. 

• Un KAPI (Key Activity and Performance Indicator – indicateur clé d'activité et de 
performance) appelé "Paiements juste à temps", a été créé dans ce domaine. Les résultats 
n'ont pas encore été calculés, mais devraient permettre de vérifier l'importance de la 
question. 

• Un autre KAPI dans ce domaine est "Enregistrement de factures". Il permettra de 
montrer en partie l'efficacité de l'unité Comptabilité en ce qui concerne l'enregistrement 
rapide des factures après réception. Dans ce domaine, deux KAPI (indicateurs clés 
d'activité et de performance) ont été établis (v. Annexe D): 

• Paiements juste à temps, 

• Enregistrement de factures. 
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5.4.2 Préparation et présentation des comptes 

• Clôture de l'exercice financier 2006 conformément aux dispositions du règlement 
financier, prévoyant un rapport provisoire pour le 1er mars 2007 et un rapport final pour 
le 1er juillet 2007. 

• Le rapport d'activité annuel a été amélioré conformément aux décisions prises par les 
ordonnateurs lors de réunions ayant eu lieu vers la fin 2006. 

• L'une des décisions des ordonnateurs était que la présentation réalisée par le comptable 
devait être transformée en un cours obligatoire pour tous les gestionnaires. Ce cours a eu 
lieu pour la première fois en novembre/décembre 2007. 

 
5.4.3 Tenue de la comptabilité 

• Au cours de l'année, nous avons introduit une liste de contrôle, qui est utilisée pour 
toutes les factures arrivant dans l'unité Comptabilité (registre central des factures). Étant 
donné que certaines vérifications relèvent en fait de la responsabilité des différents 
ordonnateurs, nous leur avons demandé la permission de procéder à ces vérifications en 
leur nom et de pouvoir agir le cas échéant (ce qui représente certainement un effort de 
simplification). 

• Cela signifie que nous envoyons immédiatement une lettre standard au fournisseur si la 
facture présente une erreur manifeste ou que des informations importantes manquent. 

• Grâce à cette nouvelle liste de contrôle, le registre central des factures est désormais une 
réalité au CESE. Les acteurs financiers du CESE sont très bien informés à ce sujet. 
Seulement un petit pourcentage des factures sont encore traitées de manière incorrecte. 

• Tous les anciens soldes en suspens ont été présentés aux ordonnateurs responsables, 
mais ils ont souhaité faire des recherches plus approfondies avant de prendre leur 
décision finale. 

• Un KAPI appelé "Ratio de régularisation des recouvrements" a été mis en place afin de 
pouvoir, annuellement, calculer le taux de paiements reçus sans que des prévisions de 
recettes n'aient été établies à l'avance (v. Annexe D). 

 

5.4.4 Définition des règles et des méthodes comptables ainsi que du plan comptable 

• Après l'implémentation du nouveau système comptable dès le début de l'année, un grand 
nombre de nouvelles procédures ont été détaillées par l'unité Comptabilité. 

• Les travaux relatifs aux règles comptables et au manuel de comptabilité ont commencé, 
mais ne sont pas encore terminés. 
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5.4.5 Fixation et validation des systèmes comptables 

• La participation active aux travaux du CSS a cessé en 2007. 
 

5.4.6 Gestion de la trésorerie 

• Une politique de gestion de la trésorerie a été mise en place. 

• Conformément à cette politique, un ensemble de procédures ont été créées afin de gérer 
cette question de manière professionnelle. 

• Le budget mensuel des liquidités est formalisé depuis le début de 2008. 

• Un KAPI a été mis en place pour mesurer l'exactitude des liquidités, à savoir le nombre 
de jours où nous avons trop ou pas assez de liquidités, conformément à la politique de 
gestion de la trésorerie (v. Annexe D). 

 

6. AUDIT INTERNE 

6.1 Introduction 

Le rapport d'activité 2007 a été établi en application de l'article 86, paragraphe 3 du 
Règlement financier. Il rend compte des activités de l'unité Audit interne en 2007. 

Le présent programme de travail annuel de l'unité Audit interne fait partie du programme de 
travail du secrétariat pour 2007. Il est adopté, après avoir été soumis au Secrétaire général, 
conformément à l'article 4 de la Charte de l'auditeur interne et à l'article 111, paragraphe 2 
des modalités d'exécution du Règlement financier. Il est également soumis au comité d'audit. 

 
6.2 Rapport d'activité 2007 

6.2.1 Audits ponctuels 

Comme il a été porté à notre connaissance, en 2007, qu'un contractant immobilier avec lequel 
le Comité avait été en relations contractuelles avait été arrêté et était soupçonné de fraude, un 
audit complet de tous les contrats conclus entre les Comités et ce contractant a été réalisé. Le 
rapport d'audit a été publié en 2007 et transmis à l'OLAF, où une enquête est en cours. 

Un rapport d'audit sur les services rendus par les gardes de sécurité a été publié en 
juillet 2007. Le plan d'action a été adopté par les deux Comités. Depuis, deux réunions de 
suivi se sont tenues avec le service de sécurité. 

Les principales recommandations de ces rapports d'audit, ainsi que les actions entreprises, 
sont détaillées en annexe. 
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6.2.2 Suivi des plans d'action convenus 

Tous les plans d'action établis précédemment font l'objet d'un réexamen régulier. 

 

6.2.3 Renforcement des systèmes de gestion 

L'unité Audit interne a fourni un effort important pour définir (en coopération avec des 
consultants externes) et mettre en œuvre (avec l'aide de l'unité IT) des indicateurs d'activité et 
de performance. 

De même, un effort significatif a été réalisé pour définir les modalités financières du nouvel 
accord de coopération avec le CdR. 

L'unité a également été associée aux task-forces sur la simplification et le remboursement des 
membres, et à la préparation du rapport d'activité annuel de l'ordonnateur délégué. 

L'unité assure le suivi de l'initiative récente visant à créer et à gérer un répertoire de la 
réglementation applicable au sein du secrétariat du CESE. 

 
6.2.4 Encadrement des acteurs financiers 

L'unité Audit interne a organisé les séminaires suivants: 

− un séminaire de 2 jours sur la gestion financière pour les acteurs financiers: 4 fois, pour 
un total de 41 participants. Le séminaire comprend maintenant une série d'exercices 
pratiques basés sur les différents chapitres abordés; 

− un séminaire spécifique d'une demi-journée sur la gestion financière pour les 
traducteurs, auquel ont participé environ 50 traducteurs; 

− 2 séminaires d'une demi-journée chacun sur la mise à jour du Règlement financier (+/-
 50 participants); 

− un séminaire sur les modalités financières du nouvel accord de coopération pour les 
acteurs financiers des services conjoints. 

Une assistance spécifique a été fournie régulièrement aux ordonnateurs et gestionnaires, par 
exemple concernant l'accord administratif avec la Commission pour la location du bâtiment 
VMA, la validation des calculs de la valeur des paiements anticipés pour le bâtiment REM, la 
mise en œuvre du contrat Lyreco, divers appels d'offres (notamment pour des services de 
communication pour les prochaines années), etc. 
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L'assistance spécifique dans le domaine de la finance a également couvert l'accord de niveau 
de service ABAC, la délégation des pouvoirs aux ordonnateurs de l'OPOCE, la production de 
listes de gestionnaires, le nouveau formulaire "Avis négatif du vérificateur", etc. 

L'auditeur interne a participé à la préparation et à la coordination des réponses du CESE à la 
Cour des comptes dans le cadre de l'exercice DAS 2006 et à l'établissement du rapport annuel 
correspondant, ainsi qu'au rapport spécial de la Cour sur la politique immobilière des 
institutions. 

L'unité Audit interne a fourni un support méthodologique et une assistance aux directeurs 
pour l'élaboration de leur analyse de risques. 

L'auditeur interne a été consulté et a donné son avis sur plusieurs projets de règlementation, 
notamment concernant les gardes et astreintes du personnel de sécurité, les experts nationaux 
détachés, et l'indemnité forfaitaire pour couvrir les frais de voyage. 

 

6.2.5 Amélioration des méthodes de travail, gestion des ressources et formation 
professionnelle 

Un nouveau système, plus transparent, pour l'établissement systématique de rapports sur la 
mise en œuvre des plans d'action convenus a été développé. 

Conformément à une recommandation de la Cour des comptes, le Président a décidé en 
janvier 2007 d'instituer un comité d'audit. Le comité s'est réuni 4 fois en 2007. L'unité Audit 
interne a préparé un cadre adéquat, établi les rapports nécessaires et tenu compte des 
demandes du comité d'audit. 

Le Secrétaire général et l'auditeur interne continuent à tenir des réunions hebdomadaires à 
jour fixe. Cette formule permet, d'une part, à l'auditeur interne d'être informé au mieux sur les 
activités et événements au sein de l'institution, et, d'autre part, à l'institution de pleinement 
tenir compte des observations de l'auditeur interne. 

De plus, ponctuellement, l'auditeur interne est invité à la réunion du comité de gestion. 

L'auditeur interne a suivi les séminaires suivants: 

− Nouveau Règlement financier: 1 demi-journée à la Commission; 

− MTP (Management Training Programme): 7 jours à la Commission (EAS); 

− Faire face au harcèlement: 1 demi-journée au CESE. 

Un administrateur a été recruté au 1er mai 2007. Il a suivi un programme de formation. 
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Aucune réunion avec les auditeurs internes des autres institutions n'a eu lieu en 2007. 

Voir annexe B: recommandations 2007 et mesures prises. 

 

7. DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE LA TRADUCTION ( DLT) 

7.1 Service Sécurité 

Un audit interne portant sur le gardiennage a été réalisé par l'auditeur interne du CESE en 
collaboration avec le service de sécurité et a été approuvé par les SG en juillet 2007. La mise 
en œuvre des premières recommandations a débuté au second semestre 2007. 

La coordination avec le service infrastructures et le suivi des travaux touchant à la sécurité 
ont été améliorés. 

L'équipe sécurité a été renforcée par l'arrivée d'un administrateur. 

Des exercices d'évacuation et des tests de sirènes ont été organisés dans tous les bâtiments 
occupés par les comités. 

La sécurité des événements organisés à Bruxelles et à l'étranger, et dans le même contexte, la 
sécurité des personnes et des VIP a pu être efficacement garantie. 

Un appel d'offres a été lancé pour le remplacement des imprimantes (fabrication des badges). 

Une étude de la mise en place d'un dispatching central dans le bâtiment JDE a été menée. 

L'entièreté du programme de travail 2007 a été réalisée, sauf le dispatching centralisé, pour 
lequel le dossier d'appel d'offres est en cours de finalisation. 

 

7.2 Cellule de vérification 

Les bilans et les principales réalisations seront développés dans le rapport annuel d'activité de 
la cellule. De manière générale, la cellule de vérification a poursuivi ses objectifs 
d'amélioration de la gestion financière dans les services conjoints, en étroite collaboration 
avec les ordonnateurs, les gestionnaires et l'unité de programmation/ gestion financière et 
contractuelle. La cellule a réussi à maintenir la cohésion et la cohérence des méthodes de 
travail, la mentalité acquise et à assurer une perspective ouverte et dynamique face à tous les 
défis. Les actions prévues dans le PT 2007 ont été réalisées. 
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7.3 Programmation / gestion financière et contractuelle 

7.3.1 Gestion financière 

• Coordination des contributions de la DLT-SC à l'exercice de clôture du budget 2006. 

• Suivi rigoureux du budget 2007, en collaboration rapprochée avec les gestionnaires en 
liaison avec la conclusion des contrats en cours d'année, basé plus particulièrement sur 
les plans de dépenses trimestriels par service. Mise à jour de l'exécution des dépenses de 
la DLT-SC au cours de l'année. 

• Coordination des aspects qui concernent la DLT-SC dans la procédure d'établissement 
des budgets 2008 des deux comités. 

• Coordination de la préparation initiale des demandes de crédits pour l'exercice 2009. 

• Relations avec les services financiers propres des deux Comités, et avec les 
gestionnaires financiers de la DLT-SC. 

 
7.3.2 Gestion des marchés et des contrats 

• L'unité a été renforcée par un agent contractuel et l'ancien poste de secrétaire a été 
transformé en assistant dans le domaine de la gestion contractuelle. Ces développements 
ont contribué à un travail de suivi efficace et productif des différents appels d'offres et 
contrats nécessaires à la réalisation des objectifs de la DLT-SC. 

• Gestion de 18 procédures de marchés propres aux CESE/CDR, dont 9 ont été conclus 
pendant 2007 et 9 seront conclus en 2008. L'unité a donné assistance également dans le 
cadre d'une dizaine de procédures de marchés qui ont été gérées par les services 
opérationnels des SC. La procédure la plus importante a été le nouveau contrat pour la 
maintenance des installations techniques. Les autres procédures qui ont été clôturées 
concernent divers travaux dans les bâtiments et l'achat des machines pour le service 
imprimerie/diffusion. Parmi les procédures qui ont été lancées en 2007 et dont on 
prévoit la conclusion en 2008, figure un nouveau contrat-cadre pour les travaux de 
parachèvement dans les bâtiments et l'aménagement et la transformation de 
l'infrastructure HVAC pour le bâtiment Van Maerlant. 

• Gestion par les CESE/CdR de 9 procédures interinstitutionnelles dont 3 ont été conclues 
en 2007. La procédure la plus importante a été le contrat "Visuel et signalétique dans les 
bâtiments" qui est utilisé par les services de communication des deux Comités ainsi que 
les SC. 

• Coordination dans la DLT-SC des diverses exigences dans les domaines du planning et 
du reporting des activités. 
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• Réalisation des objectifs en rapport avec les conclusions de l'audit interne, les 
procédures en place, et suivant l'analyse des risques en respectant le principe de bonne 
gestion financière. 

 
Tous les objectifs et les activités de l'unité, indiqués dans le programme de travail 2007, ont 
été réalisés. 

 

7.4 Planning (chaîne de production de documents) 

Durant l'année 2007, le service Planning a réalisé ses principaux objectifs: il a réussi à assurer 
la liaison efficace entre la chaîne de production et les services demandeurs des deux Comités 
dans des domaines de plus en plus diversifiés (planning, prétraitement linguistique, assistance 
linguistique, assistance au formatage, TWB). Le Planning a réalisé, en outre, la quasi-totalité 
de ses objectifs concrets établis pour 2007. Dans les cas où le Planning a pu prendre 
l'initiative d'amorcer les mesures nécessaires pour la réalisation de ses objectifs, le taux de 
réussite est très élevé. La quasi-totalité des objectifs a été atteinte. Des projets de 
développement informatique pour la planification sont en phase de finalisation, en 
coopération avec l'unité IT. 

 
7.4.1 Appréciation détaillée de la réalisation des objectifs de 2007 

• Le Planning a pu faire face à la charge de travail à nouveau croissante de l’année 
écoulée: le nombre de fiches traitées (7 782) révèle une croissance de 8,6% par rapport 
à 2006. La répartition des fiches pour les demandes de traductions a été la suivante: 
CESE – 65%; CdR – 32% et SC – 3%. (Les chiffres des "pages traduites" montrent une 
distribution similaire). Le nombre de documents internes5 montre une augmentation 
toujours plus prononcée (19,5%): celui-ci s’élève à 3 305 fiches, soit 42,5% des fiches 
introduites en 20076. Cette tendance confirmée de l'augmentation renforce l'hypothèse 
du Planning émise l'an dernier concernant le déplacement de l'activité des Comités d'une 
approche traditionnelle des travaux consultatifs vers les approches novatrices. 

                                                 
5
  DOC-INT: documents demandés sans tirage et sans expédition en une ou plusieurs langue(s), dont la traduction n'est 

pas soumise à l'application de tableaux des délais (charge de travail imprévisible). 

6
  Statistiques provisoires à la fin du mois d'octobre 2007. Les statistiques définitives de l'année 2007 ne seront 

disponibles qu'en janvier 2008. 
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• Le Planning a consolidé la nouvelle redistribution du travail (introduite en 2006) en vue 
de mieux équilibrer les responsabilités et d'améliorer les capacités de suivi de la 
production. 

• Le Planning a contribué à l'intensification de la coopération entre les services conjoints 
des deux comités et les autres institutions européennes en matière de demandes de 
traduction (workload-balancing). 

• Des projets de développement informatique en vue de promouvoir la planification à 
court et à moyen terme (mensuel et annuel) sont en phase de finalisation en coopération 
avec le service informatique. 

 
7.4.2 Rationalisation des méthodes de travail, formation professionnelle et autres 

réalisations 

• Le service a complètement réorganisé et mis à jour son site intranet en vue de mieux 
pouvoir assurer sa fonction d'interface entre les services demandeurs et la chaîne de 
production. 

• L'équipe a mené à terme la compilation et la publication des règles relatives au travail du 
Planning. Les résultats sont publiés sur le nouveau site intranet et disponibles – en 
partie – sur support papier (brochure). 

• Le Planning a participé très activement aux travaux des groupes de travail 
interinstitutionnels (concernant le WLB, l'harmonisation des statistiques et des 
indicateurs de performances, le système d'échange d'information ELISE). 

• L’équipe du Planning a contribué d'une façon prépondérante à la mise en œuvre 
régulière du programme de formation organisé pour les nouveaux collègues dans les 
services demandeurs. 

 
7.5 Coordination de la logistique 

7.5.1 Service restauration 

• Perfectionnement des gestionnaires financiers. 

• Amélioration de la qualité de la gestion administrative et financière (statistiques, 
planning). 

• Suivi des recommandations de l'audit interne effectué par l'auditeur du CESE. 

• Gestion du contrat de maintenance du matériel en liaison avec l'OIB, chef de file du 
contrat-cadre. 

• Élaboration et mise en vigueur du dernier avenant couvrant la période allant du 
1er décembre 2007 au 31 décembre 2008. 
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• Extension des prestations au VMA (Van Maerlant), par un avenant au contrat, en cours 
d'exécution. 

 
Toutes les actions prévues dans le PT 2007 ont été réalisées. 
 

7.5.2 Assistance socio-médicale 

• Consolidation de la coopération professionnelle du service, notamment par rapport aux 
actes posés, à la protection des données et aux calendriers de présence du personnel 
médical (médecins, infirmières) et social (assistants sociaux). 

• Achat de trois défibrillateurs automatiques portables. 

• Recrutement d'un deuxième assistant social. 

• Campagne antigrippe (gratuite dans le service) et conférences d'information. 

• Statistiques sur les activités médicales et sociales. 

• Rétablissement d'une bonne gestion financière, dans le cadre des remboursements de 
visites annuelles pour le CdR. 

• Notification de la protection des données dans le domaine social. 
 
Toutes les actions prévues dans le PT 2007 ont été réalisées. 

 

7.6 Infrastructures 

Au cours de l'année 2007, les comités ont occupé deux nouveaux immeubles: le bâtiment 
Remorqueur (REM) à partir de janvier 2007 et l'immeuble Van Maerlant (VMA), après des 
travaux de rénovation, à partir de l'été 2007. 

Un nombre de problèmes techniques ont été observés dans le bâtiment Trèves (TREV) 
pendant l'année 2006. Pour améliorer les conditions de travail dans l'immeuble, des contrats 
ont été signés pour la remise en état du système de climatisation. La plus grande partie de ces 
travaux ont été réalisés avant la période d'été. Des travaux ont également été exécutés au 
TREV pour garantir le bon fonctionnement des ascenseurs. 

Au cours de l'année 2007, le fonctionnement du helpdesk a été amélioré et un nouveau site 
intranet a été mis sur le réseau afin d'améliorer le service et l'information destinés aux 
collègues. 

Un nouveau contrat de maintenance des ascenseurs a été mis en place à partir de janvier 2007. 
Une grande partie de la charge de travail a été consacrée au développement des spécifications 
techniques et au lancement des appels d'offres pour les marchés suivants: maintenance 



 

- 73 - 

I.  
CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2007 

technique omnium pour les bâtiments, parachèvement, labos, drapeaux, maintenance nacelles, 
etc. 

Le remplacement du vieux mobilier non ergonomique et amorti a été entamé en 2007. Ce 
mobilier, ainsi que le mobilier cassé et inutilisable, a été retiré de l'inventaire (déclassé) et a 
été récupéré par Oxfam. 

Comme les années précédentes, les biens des comités ont été vérifiés et un contrôle rigoureux 
de l'inventaire a été fait. 

Deux ingénieurs ont été engagés en 2007 pour renforcer la capacité technique de l'unité. 

La réorganisation du secteur Finances n'a pas pu être entamée suite à un blocage des postes 
au niveau des services propres. 

Les KAPI pour le helpdesk montrent encore des fluctuations importantes en 2007, qui 
peuvent être expliquées par l'absence d'un contrat de maintenance efficace. Le nouveau 
contrat de maintenance devrait apporter des solutions à ce problème. Pour le helpdesk, nous 
constatons des pics dans le nombre de demandes en février et septembre/octobre, périodes 
suivant l'occupation des immeubles REM et VMA. 

L'unité a réalisé toutes les actions programmées, sauf le contrat de maintenance, dont la 
signature a dû être reportée à janvier 2008. Néanmoins, le nouveau contrat est entré en 
vigueur à temps pour remplacer le précédent contrat (1er avril 2008). 

 
7.7 Réunions et services intérieurs 

L'unité est composée du service réunions, du service huissiers d'étage/réception et du service 
chauffeurs. 

 
7.7.1 Service réunions 

7.7.1.1 Chiffres clés 

• Taux d'augmentation des réunions et autres événements confirmés dans Agora  
pour 2006-2007: + 6,4%. 

• Budget 2007: 115 dossiers d’engagement et 130 dossiers de paiement des factures ont 
été introduits dans le circuit financier pour un engagement total de 1 580 802 €. 

• Secteur Réunions hors siège: 112 événements dont 73 réunions hors siège  
+ 39 événements extraordinaires (hors salles au JDE) 
o réunions CESE: 74 
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o réunions CdR: 38 
o réunions hors siège avec interprétation: 67 
o réunions hors siège sans interprétation: 6 
o réunions avec location des cabines mobiles: 57 
o réunions avec location de salle: 16 
o déplacements huissiers: 43 

 
7.7.1.2 Travaux / équipements 

• Travaux d'installation et réception de 2 nouvelles salles de conférence au VMA 
(200 places), avec systèmes câblés et infrarouges. 

• Mise à jour firmware de toutes les salles de conférence (JDE, VMA, T74, B68). 

• Consolidation de l'infrastructure D-ZINE (42 écrans de signalisation en total). 

• Mise en service de l'infrastructure de web-streaming Envivio avec 1 vidéo et 12 canaux 
audio (en collaboration avec l'unité IT). 

• Plusieurs événements "très haut niveau" (session plénière du CdR à Rome, visite de la 
chancelière Merkel, production A/V "A soul for Europe", Open Days). 

• Utilisation du vote électronique pendant toutes les réunions de section du CESE. 

• Consolidation du stock de matériel mobile (achat écrans 42" et 52", amplificateurs, 
microphones). 

 

7.7.1.3 Gestion des ressources humaines / Organisation du service 

• Poursuite de la consolidation du service avec le recrutement de 2 AST au service 
Réunions, la revalorisation d'un poste AST en AD, le recrutement d'un AD et de 2 AST 
pour la fin de l'année 2007/le début de l'année 2008. 

• La préparation de la session plénière du CdR à Rome (Italie), prévue en mars 2007 (600 
à 900 participants – 40 cabines d'interprétation) a largement mobilisé le service 
Réunions le premier semestre. 

• Participation aux divers groupes de travail sur le découplage du service. 
 
7.7.2 Service Huissiers d'étage / réception 

• Révision de la fidélisation des huissiers aux étages pour inclure le nouveau bâtiment du 
VMA sans augmentation des ressources humaines. 

• Mise en place de deux équipes distinctes et autonomes d'huissiers d'étage et d'huissiers 
réceptionnistes suite à la réalisation d'un test-pilote à la réception d'octobre à 
novembre 2007. 
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• Révision complète du service d'acheminement du courrier, y compris le courrier 
recommandé, les colis volumineux et les courriers privés. 

• Finalisation d'un manuel de procédure des huissiers d'étage et d'une description des 
tâches des huissiers réceptionnistes. 

 
7.7.3 Service Chauffeurs 

7.7.3.1 Chiffres clés 

Kilométrage parcouru en 2007 par l'ensemble des véhicules: 77 367 km dont: 

� véhicules affectés exclusivement au CdR: 31 396 km, 
� véhicules affectés exclusivement au CESE: 29 599 km. 

• Suivi quotidien des heures supplémentaires prestées par les chauffeurs (dans la limite 
des 150 h/semestre avec une moyenne de 25 h/mois) ainsi que suivi de l'utilisation du 
parc automobile et du petit matériel d'entretien des véhicules. 

• Répondre à toutes les demandes de location de moyens de transport (bus, minibus, 
limousines) introduites par les comités pour leurs besoins à Bruxelles et hors siège. 

• Poursuite du renouvellement des véhicules de service avec la livraison de la voiture du 
Président du CESE et du Président du CdR sur la base du contrat-cadre 
interinstitutionnel de leasing OIRS/PR/2005/102. 

La plupart des actions programmées ont été exécutées. Restent à finaliser: 

− La mise en œuvre des conclusions du groupe tripartite (finalisation du guichet unique, 
création de la cellule d'arbitrage). 

− La coopération technique avec le PE pour garantir la compatibilité des systèmes de vote 
électronique dans les salles du nouveau bâtiment D4-D5. 

− L'étude de faisabilité et de rentabilité sur une éventuelle externalisation du service 
chauffeurs. 

− Un nouveau règlement pour la prestation des heures supplémentaires par les chauffeurs. 
 
7.8 Bibliothèque 

Le principal objectif de 2007 a été l'implémentation du logiciel Aleph, commun au 
CESE/CDR, à la Commission et au Conseil. Ce logiciel permettra dans le futur la mise en 
place d'une fonction de documentation et de soutien aux travaux consultatifs. 

La flexibilité de ce logiciel rend son utilisation possible dans un contexte interinstitutionnel, 
tout en respectant les nécessités de chaque bibliothèque. Il s'agit notamment de: 
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• partager les données de catalographie, 

• faciliter les acquisitions, 

• la possibilité de demander des prêts interbibliothécaires en ligne, 

• la possibilité de gestion de documents électroniques. 
 
Suite à un appel d'offres interinstitutionnel trois nouveaux contrats-cadres pour l'acquisition 
de livres, dictionnaires et CD-ROM ont été signés. Ces contrats-cadres couvrent tant l'achat 
pour les collections de la  bibliothèque que pour les unités linguistiques. 

L'implémentation du logiciel ALEPH, commun aux deux Comités, à la Commission et au 
Conseil, qui permettra la mise en place d'une fonction de documentation et d'appui aux 
travaux consultatifs, a été partiellement réalisée: il est prévu de la compléter en 2008. 

 
7.9 IT et télécommunications 

Les principales réalisations 2007, regroupées par domaine d'activité (systèmes d'information, 
infrastructure informatique et support aux utilisateurs) sont reprises ci-dessous: 

 

7.9.1 Systèmes d'information 

En 2007, le service Systèmes d'information a géré un portefeuille de 57 applications. 
L'activité principale dans ce domaine en 2007 était le déploiement de l'application financière 
ABAC et des applications locales associées, notamment Centurio/NAP et FIM. Les 
applications Agora/Hermes et internet/intranet ont été développés en fonction des demandes 
des utilisateurs. L'unité IT continue à mettre l'accent sur la méthodologie, l'architecture et la 
gestion du portefeuille des applications. Cette approche offre de très bons résultats sur le plan 
de la qualité et de la fiabilité des applications. Les résultats confirment également la stratégie 
visant à réserver le maximum de ressources pour le développement des systèmes 
d'information pour les besoins propres des comités. 

 
7.9.2 Infrastructure informatique 

En 2007, les trois secteurs techniques – data centre, bureautique et télécommunications 
ont été réunis en un seul service Infrastructure informatique. L'objectif du nouveau service est 
d'optimiser la disponibilité, la capacité et la continuité de l'infrastructure informatique. 

L'activité la plus importante pour le secteur "data centre" en 2007 était la mise en œuvre d'une 
politique d'hébergement ("Hosting policy"). L'activité la plus important pour le secteur 
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"bureautique" était la mise en production du nouveau système de stockage ("Storage area 
network"). L'installation du réseau/de la téléphonie dans deux nouveaux bâtiments ainsi que 
le renouvellement des connexions intra-bâtiments et de la connexion internet étaient les 
activités les plus importantes  pour le secteur "télécommunications". La nouvelle organisation 
du service a permis d'entreprendre un nombre d'actions horizontales, notamment la 
préparation d'une planification pluriannuelle ("Infrastructure blueprint"). 

 
7.9.3 Services aux utilisateurs 

Pour ce service, les activités peuvent être classifiées comme suit: 

Support aux utilisateurs – support pour quelques 3 200 comptes utilisateurs, 1 600 PC et 
60 logiciels avec une moyenne de 3 000 requêtes par mois. Dans ce domaine, le processus de 
la gestion des incidents est très bien développé. En 2007, un grand travail a été effectué sur le 
processus de la gestion des problèmes, et ceci sur la base d'une approche "meilleures 
pratiques". 

Relations avec les utilisateurs – notamment l'accueil des nouveaux utilisateurs et la gestion 
de la documentation et des messages hebdomadaires. 

Logistique – gestion du stock, des consommables et de l'inventaire (y compris les 
déclassements). 

Projets – support informatique pour des événements exceptionnels, p.ex. élargissement BG, 
RO. 

Politiques (user policies) - mise en œuvre de la politique de gestion des comptes utilisateurs.  

Dans cette unité, le PT 2007 prévoyait 14 actions dans le secteur Systèmes d'information, 
4 actions dans le secteur Infrastructures et 5 actions dans le secteur Services d'assistance aux 
utilisateurs. 

Le taux global de mise en œuvre de ces actions est supérieur à 90%. Néanmoins, il faut dire 
que, surtout dans les secteurs Systèmes d'information" et Assistance aux utilisateurs, il s'agit 
d'activités en évolution continue qui s'adaptent aux changements selon les besoins des 
utilisateurs. Il s'agit donc de travaux qui dépassent l'horizon temporel d'une année. 

 
7.10. Coordination de la chaîne de production 

La Coordination de la chaîne de production a atteint tous les objectifs spécifiques fixés 
pour 2007. 
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7.10.1 Élargissement 2007 

• Installation et intégration des unités BG/RO effectuées. 

• Montée en charge des unités BG/RO effectuée selon le calendrier prévu. 

• Contrats-cadres pour la traduction externe à partir de BG/RO signés. 

• Sélection de lauréats de concours et d'agents temporaires effectuée selon les besoins. 
 
7.10.2 Traduction interne / Service de Traduction 

• Suivi des actions décidées suite au rapport de la Cour des comptes effectué. 

• Nouvel exercice d'évaluation de la cohérence des différentes versions linguistiques lancé. 

• Orientations relatives à la qualité de la traduction adoptées. 

• Nouvel exercice concernant les séjours linguistiques à l'étranger mené à bien. 

• Nouvel exercice d'acquisition de dictionnaires par les unités linguistiques mené à bien. 

• Nouveau minestrone mis en œuvre. 

• Formation pour services demandeurs renforcée (action spécifique pour le greffe du 
CESE). 

• Participation accrue à la coopération interinstitutionnelle (présidence de la section 
"Traduction"). 

 

7.10.3 Traduction externe 

• Équipe de traduction externe réorganisée. 

• Toutes les demandes de traductions externes intégrées dans ArianeX. 

• Contrats-cadres pour la traduction externe EN-GA en cours d'établissement. 

• Participation aux activités du CIEQ/SEQ. 
 

7.10.4 Outils informatiques 

• Euramis partiellement intégré dans le workflow de la traduction. 

• Nouveaux rapports statistiques mis en production. 

• Participation aux projets interinstitutionnels revue (renforcement de la représentation). 
 
7.10.5 Ressources humaines et méthodes de travail 

• AST recruté. 

• Tâches au sein de l'unité redéfinies. 
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7.11 Traduction (22 unités linguistiques) 

Le service de traduction a atteint ses principaux objectifs pour 2007 en continuant de fournir 
des traductions de qualité dans les délais voulus, en consolidant les unités de traduction 
bulgare et roumaine, en assurant la mise sur pied de l'unité maltaise et en appliquant les 
lignes directrices sur la qualité des traductions. 

 

7.11.1 Traduction interne et externe 

• L'objectif de productivité annuelle par traducteur de 1 200 pages pour les langues non 
pivot de l'UE-15 et de 1 100 pages pour les langues de l'UE-10 a été atteint. 

• Le programme d'action faisant suite aux rapports sur la cohérence linguistique et la 
qualité des traductions a été mis en œuvre dans le cadre des lignes directrices sur la 
qualité des traductions. 

• Le programme d'action faisant suite au rapport de la Cour des comptes relatif aux trois 
grands services de traduction des institutions a été mis en œuvre dans le cadre des lignes 
directrices sur la qualité des traductions. 

• Des présentations du service de traduction ont été organisées pour les administrateurs 
des deux Comités. 

• Le service a contribué aux activités horizontales lancées par la direction et la 
coordination. 

• Le service de traduction a respecté les indicateurs de performance définis: minimum de 
82% de traductions directes; taux global de révision situé entre 60 et 80%; minimum de 
98% de documents rendus dans les délais en moyenne par unité linguistique; maximum 
de 3% de plaintes au sujet de la qualité toutes versions linguistiques confondues. 

• Dans un souci d'optimisation de la capacité de traduction des unités linguistiques, les 
traducteurs ont participé à des cours de langues. 

• Une nouvelle vague d'acquisition des dictionnaires a été lancée. 
 

7.11.2 Élargissements 2004 et 2007 

• L'unité maltaise a été mise en place et la sélection d'agents temporaires pour constituer 
ses effectifs a été organisée. 

• Les lauréats figurant sur les listes de réserve EPSO ont été sélectionnés selon les besoins 
pour les unités bulgare et roumaine ainsi que pour les autres unités. 

• Les agents temporaires ont été sélectionnés selon les besoins pour les autres unités. 
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7.11.3 Coopération interinstitutionnelle 

• La participation aux travaux du comité interinstitutionnel de la traduction et de 
l'interprétation (CITI) et des organes qui en dépendent a été renforcée (présidence de la 
section "Traduction" du CITI). 

• Le service a participé activement aux travaux du CIEQ/SEQ (suite à la réorganisation de 
ces activités). 

• La section "Traduction" a proposé au CITI un paquet "formation", comprenant 
notamment des cours sur IATE. 

• La participation au système d'équilibrage de la charge de travail (workload-balancing) a 
été renforcée dans les deux sens. 

• Le service a participé au réseau de points de contact pour la coordination 
interinstitutionnelle dans le domaine de la traduction. 

• La terminologie du CESE/CdR a été incorporée dans IATE. 

• Le service a participé à la coopération axée sur les langues. 

• Le service a participé aux jurys EPSO correspondants. 
 
7.11.4 Amélioration des méthodes de travail et de la gestion des ressources humaines et 

financières 

• Les bonnes pratiques en matière d'assurance-qualité ont été mises en œuvre dans le 
cadre des lignes directrices sur la qualité des traductions. 

• Une nouvelle formation informatique sur les outils de recherche a été conçue. Un 
nouveau cours de polonais de niveau 7 a été organisé. 

• Les premiers cours thématiques ont été lancés. 

• Des formations pour les services demandeurs ont été organisées. 

• Des ateliers "Révisions" ont été organisés; premiers pas vers la conception d'un 
programme de formation en matière de révision. 

• Les chefs d'unités ont tenu un séminaire sur une meilleure gestion des ressources 
humaines. 

• Le minestrone a été étendu. 
 
7.12 Imprimerie / Diffusion 

7.12.1 Mission générale 

L'équipe du service Copie a réalisé 40 millions de copies. Ce chiffre représente la quantité de 
travail sur la base de 5 500 fiches introduites par le planning. 
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L'expédition a assuré les envois des documents, bi-hebdomadaires pour le CESE, au total 
113 000 et hebdomadaires pour le CdR, au total 121 000. En même temps, un grand nombre 
de mailings ponctuels pour les Open Days, les réceptions diverses, les expositions ont été 
effectués. 

La diffusion a pris en charge la préparation des dossiers pour l'ensemble des réunions et 
conférences des deux comités. Pour le CESE, 57 000 dossiers ont été préparés pour 380 
réunions. Le CdR a demandé 22 000 dossiers pour 75 réunions. Une grande partie est faite 
dans les 22 langues. 

Le prépresse a réalisé 495 jobs (= 1 928 produits), dont une partie importante représente la 
réalisation de supports pour les conférences (CESE et CdR). 

La gestion budgétaire pour les postes 2140, 2300, 2360 et 2602 a été assurée. 

Sur les huit actions programmées, sept ont été réalisées. 

Reste l'appel d'offres "papier" pour lequel une solution interinstitutionnelle est à l'étude. 

 
7.12.2 Dossiers particuliers 

Dans le cadre de l'appel d'offres pour les copieurs/imprimantes, l'installation et la mise en 
route ont été achevés. 

Dans le cadre des appels d'offres pour le système "Computer to plate" et le remplacement de 
l'assembleuse, les marchés étaient attribués en 2007. 

Concernant l'achat du papier et des consommables, le contrat Lyreco sera utilisé. 

Pour les services postaux/courrier les comités se sont ralliés à l'appel d'offres de l'OIB. Un 
appel d'offres complémentaire pour couvrir les besoins en courrier express est lancé. 

Suite au nouveau système ABAC, nos méthodes de travail ont été adaptées. 

La production des documents en langue roumaine et bulgare a été intégrée.
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Bruxelles, le 26 juin 2008 

 

1.  CERTIFICATION DU COMPTABLE 
 
La comptabilité générale annuelle du Comité économique et social européen pour 
l'exercice 2007, avec un résultat économique (négatif) de -6 842 544 euros et un actif net de 
19 758 656 euros, a été élaborée conformément au règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes et selon les règles comptables arrêtées par le 
comptable de la Commission, applicables à l'ensemble des institutions et organes 
communautaires. 

Je reconnais être responsable de la préparation et de la présentation de la version finale de la 
comptabilité générale annuelle du Comité économique et social européen, conformément à 
l'article 61.1.b du règlement financier. 

Je certifie par la présente avoir, sur la base des informations reçues des ordonnateurs qui 
garantissent leur fiabilité et d'un nombre limité de vérifications, l'assurance raisonnable que la 
comptabilité générale annuelle (partie II du présent rapport, pages 83-114) reflète 
sincèrement et fidèlement la situation financière du Comité économique et social européen 
dans tous ses aspects matériels 

. 
 
 
 
 
(Signé) 
Claus BERGMAN 
Comptable 
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2.  RÈGLES COMPTABLES 

Ce chapitre fournit une description des règles, principes, méthodes et hypothèses en matière 
de comptabilité générale annuelle. 

 

2.1 DISPOSITIONS LÉGALES ET RÈGLEMENT FINANCIER 

La majeure partie des principes proviennent du règlement financier et de ses modalités 
d'application (règlements du Conseil et de la Commission). À cela s'ajoutent des règles 
établies par le comptable de la Commission concernant le plan comptable harmonisé ainsi 
que quinze règles portant sur des questions comptables essentielles. 

La Commission fournit également un manuel de consolidation. 

Depuis 2005, les règles comptables reposent sur le principe de comptabilité d'exercice et 
s'inspirent des normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) ou, par 
défaut, des normes internationales d'information financière (IFRS). 

 

2.2 PRINCIPES COMPTABLES 

Les états financiers ont pour objectif de fournir des informations sur la situation financière, le 
résultat et les flux de trésorerie d'une entité, destinées à tout un éventail d'utilisateurs. Pour 
une organisation du secteur public comme le CESE, les objectifs sont plus spécifiquement de 
procurer des informations utiles à la prise de décisions et de permettre à l'entité de rendre des 
comptes quant à l'utilisation des ressources placées sous sa responsabilité. 

Pour fournir une image sincère et fidèle, les états financiers doivent non seulement fournir 
des informations pertinentes qui décrivent la nature et l'éventail des activités de l'institution 
concernée, qui expliquent ses modalités de financement et qui apportent, en définitive, des 
informations sur la manière dont ses interventions ont été réalisées, mais aussi satisfaire aux 
exigences de clarté et de compréhension permettant la comparabilité d'un exercice à l'autre. 

La comptabilité des institutions européennes se compose d'une comptabilité générale et d'une 
comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros. La 
comptabilité budgétaire (partie III du présent rapport) permet de suivre, de manière détaillée, 

l'exécution du budget. Elle est fondée sur le principe de comptabilité de caisse modifiée1. La 
comptabilité générale (partie II du présent rapport), qui retrace l'intégralité des charges et des 

                                                 
1
  Quelques éléments, comme les crédits reportés, la distinguent d'une comptabilité de caisse. 
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produits de l'exercice, est destinée à établir une situation patrimoniale sous la forme d'un 
bilan arrêté au 31 décembre. 

Les règles comptables décrites dans ce document constituent la base de la comptabilité 
générale (comptabilité patrimoniale). 

L'article 124 du règlement financier énonce les principes comptables à appliquer pour établir 
les états financiers, à savoir: 

• la continuité des activités; 

• la prudence; 

• la permanence des méthodes comptables; 

• la comparabilité des informations; 

• l'importance relative; 

• la non-compensation; 

• la prééminence de la réalité sur l'apparence; 

• la comptabilité d'exercice. 
 

2.3 MONNAIES ET BASES DE CONVERSION 

Les états financiers sont présentés en euros, l'euro étant la monnaie de fonctionnement et de 
présentation du Comité économique et social européen. 

Les transactions en monnaies étrangères sont traduites en euros aux taux de change en 
vigueur aux dates des transactions. 

Les bilans annuels des actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont 
convertis en euros sur la base des taux de change applicables au 31 décembre 2007. 

Les gains et pertes de change liés au règlement de transactions en monnaies étrangères et à la 
conversion, aux taux de change de fin d'exercice, des actifs et passifs monétaires libellés en 
monnaies étrangères sont portés au compte de résultat économique. 

 

2.4 COMPTE DE RÉSULTAT ÉCONOMIQUE 

2.4.1 Recettes 

La majeure partie des ressources du CESE sont des fonds provenant de la Commission. Tous 
les transferts reçus sur le compte bancaire du Comité économique et social européen au cours 
de l'exercice comptable sont inscrits aux recettes. Une partie de ces fonds transite 
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indirectement par un compte de liaison, utilisé principalement pour la gestion des transferts 
internes avec la Commission, notamment en ce qui concerne les coûts d'interprétation, etc. 

Le produit de la vente de biens est comptabilisé lorsque l'acheteur s'est vu transférer les 
risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens. 

La comptabilisation du produit d'une transaction impliquant la fourniture de services se fait 
en fonction du degré d'avancement de la transaction à la date de clôture. 

 

2.4.2 Dépenses 

Les charges liées à des opérations avec contrepartie directe telles que des achats de biens sont 
comptabilisées lorsque les fournitures sont livrées et acceptées par le Comité économique et 
social européen. Elles sont évaluées à leur coût de facturation d'origine. 

Lorsqu'une demande de paiement ou une déclaration de dépenses satisfaisant aux critères de 
comptabilisation est reçue, elle est comptabilisée en charges à concurrence du montant 
éligible. En fin d'exercice, les dépenses éligibles encourues, dues aux bénéficiaires mais non 
encore déclarées, sont estimées et comptabilisées en charges à payer. 

 

2.5 BILAN 

2.5.1 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont valorisées à leur prix d'acquisition, à l'exception des 
biens acquis à titre gratuit, qui sont évalués à leur valeur vénale. Les immobilisations 
incorporelles et corporelles sont valorisées à leur prix d'acquisition, converties en euros au 
cours en vigueur lors de leur acquisition. La valeur comptable d'un bien immobilisé est égale 
au prix d'acquisition ou au coût de revient corrigé des réévaluations, des amortissements et 
autres dépréciations durables (voir les taux d'amortissement ci-dessous). 

 

2.5.2 Immobilisations corporelles 

Toutes les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût historique diminué des 
amortissements (exception faite des terrains) et des pertes de valeur. Le coût historique 
comprend toute dépense directement imputable à l'acquisition des immobilisations. 

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l'actif ou comptabilisés comme 
un actif distinct, le cas échéant, uniquement s'il est probable que les avantages économiques 
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futurs associés à cet actif iront au Comité économique et social européen et si le coût de cet 
actif peut être évalué de façon fiable. Tous les autres coûts de réparation et d'entretien sont 
portés au compte de résultat économique de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. 

Les terrains ne sont pas amortis. L'amortissement des autres actifs est calculé selon la 
méthode linéaire, de manière à imputer leur coût sur leur valeur résiduelle, en fonction de leur 
durée de vie utile estimée, comme suit: 

 

2.5.3 Taux d'amortissement 

Type de bien Taux d'amortissement 
linéaire 

Immobilisations incorporelles 25% 
Constructions 4% 
Installations, machines et outillage 12,5% à 25% 
Mobilier 10% à 25% 
Installations et accessoires 12,5% à 25% 
Matériel informatique 25% 
 

Les valeurs résiduelles des actifs et leur durée de vie utile sont réexaminées – et ajustées au 
besoin – à chaque date de clôture. Si la valeur recouvrable estimée d'un actif est inférieure à 
sa valeur comptable, la valeur comptable de l'actif doit être ramenée à sa valeur recouvrable. 

Les plus-values et moins-values de cession sont déterminées en comparant le produit de la 
cession à la valeur comptable du bien. Elles sont portées au compte de résultat économique. 

 

2.5.4 Contrats de location 

Les contrats de location d'immobilisations corporelles dans le cadre desquels la quasi-totalité 
des risques et avantages inhérents à la propriété incombe au Comité économique et social 
européen sont classés comme contrats de location-financement. Les contrats de location-
financement sont inscrits à l'actif du bilan au commencement de la location, à la plus faible 
des deux valeurs suivantes: la juste valeur de l'actif loué ou la valeur actualisée des paiements 
minimaux au titre de la location. Chaque paiement au titre de la location est ventilé entre les 
charges financières et l'amortissement du solde de la dette, de façon à obtenir un taux 
constant sur le solde restant dû. Les obligations au titre de la location, nettes de charges 
financières, sont comptabilisées dans la rubrique "créditeurs non courants". La partie 
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d'intérêts de la charge financière est portée au compte de résultat économique sur la période 
de location, de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû 
au passif au titre de chaque période. Les actifs acquis dans le cadre de contrats de location-
financement sont amortis sur la plus courte des deux durées suivantes: la durée du contrat de 
location ou la durée d'utilité. 

Les contrats de location dans le cadre desquels une part importante des risques et avantages 
inhérents à la propriété incombe au bailleur sont considérées comme des contrats de location 
simple. Les paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges 
dans le compte de résultat économique et répartis linéairement sur toute la durée du contrat de 
location. 

 

2.5.5 Dépréciations d'actifs 

Les actifs qui ont une durée d'utilité indéfinie ne font pas l'objet d'un amortissement et 
subissent chaque année un test de dépréciation. Les actifs faisant l'objet d'un amortissement 
sont soumis à un test de dépréciation chaque fois qu'un événement ou un changement de 
circonstances donne à penser que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une 
perte de valeur est comptabilisée à raison de l'excédent de la valeur comptable d'un actif sur 
sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la plus élevée de la juste valeur de l'actif, 
diminuée des frais de vente et de sa valeur d'utilité. 

 

2.5.6 Créances 

Les créances sont comptabilisées à la valeur initiale diminuée des dépréciations pour perte de 
valeur. Une dépréciation pour perte de valeur sur créances est constatée en présence 
d'éléments objectifs indiquant que le Comité économique et social européen ne sera pas en 
mesure de recouvrer tous les montants dus aux échéances initialement prévues. La 
dépréciation est constatée dans le compte de résultat économique. 

 

2.5.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurent dans le bilan à leur coût. Ils comprennent 
l'encaisse, les dépôts bancaires à vue ainsi que les autres placements à court terme très 
liquides assortis d'échéances initiales inférieures ou égales à trois mois. 
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2.6 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 

Les informations relatives aux flux de trésorerie constituent une base pour évaluer la capacité 
des Communautés à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que leurs 
besoins en termes d'utilisation de ces flux de trésorerie. 

Le tableau des flux de trésorerie est établi à l'aide de la méthode indirecte. Cela signifie que le 
résultat net de l'exercice (excédent/déficit) est ajusté des effets des transactions sans effet de 
trésorerie, de tout décalage ou régularisation d'entrées ou de sorties de trésorerie 
opérationnelle passées ou futures liés à l'exploitation et des éléments de produits ou de 
charges liés aux flux de trésorerie concernant les investissements. 

 

2.7 UTILISATION DES ESTIMATIONS 

Conformément aux principes comptables généralement reconnus, les états financiers incluent 
nécessairement des montants basés sur des estimations et des hypothèses de gestion. Parmi 
les estimations essentielles figurent, entre autres, les avantages du personnel, les provisions 
de charges futures, le risque financier sur les comptes à recouvrer, les charges à payer et 
produits à recevoir, les actifs et passifs éventuels et le degré de dépréciation des 
immobilisations. Les résultats effectifs peuvent diverger de ces estimations. Les changements 
d'estimations sont pris en compte sur l'exercice au cours duquel ils sont connus. 
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3.  COMPTE DE RÉSULTAT ÉCONOMIQUE 
 

 Note 2007 2006 
Recettes d'exploitation       

Fonds transférés de la Commission   89 156 299 88 467 137 

Produits des opérations administratives   12 515 179 12 109 045 

Autres recettes d'exploitation   70 902 76 268 

  1 101 742 379 100 652 450 
Charges d'exploitation       
Dépenses d'administration      

Dépenses de personnel   (70 930 905) (65 319 124) 

Dépenses liées aux immobilisations   (4 904 147) (5 155 787) 

Autres dépenses administratives   (25 148 864) (25 043 171) 

    (100 983 916) (95 518 082) 
Dépenses opérationnelles      

Autres dépenses opérationnelles   (7 400) (5 895) 

    (7 400) (5 895) 
       

    (100 991 316) (95 523 978) 
        

Excédent des activités d'exploitation   751 063 5 128 472 

    

Produits des opérations financiers   160 233 65 456 

Charges des opérations financières 2 (7 753 840) (7 398 657) 
        

Déficit des activités hors exploitation   (7 593 607) (7 333 201) 

Résultat économique de l'exercice   (6 842 544) (2 204 729) 
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Étant donné que, par définition, le Comité économique et social européen n'est pas une 
organisation ayant vocation à maximiser le profit, il convient d'interpréter le compte de 
résultat économique avec précaution. Les résultats négatifs ne témoignent pas nécessairement 
d'une mauvaise gestion – bien au contraire. 

La partie "recettes" est assez arbitraire. En effet, les transferts de fonds en provenance de la 
Commission ne s'effectuent pas sur la base d'un exercice comptable. L'institution demande 
des fonds selon ses besoins, conformément au budget des liquidités qui respecte les 
dispositions du règlement financier relatives à la minimisation de l'encaisse disponible en 
toutes circonstances. 

Si, au contraire, un autre transfert d'un montant de 7 millions d'euros avait eu lieu avant le 
31 décembre 2007, le compte de résultat économique aurait été excédentaire. 

Le compte de résultat économique est plus fiable en ce qui concerne les "charges". Ces 
dernières sont toutes correctement indiquées par période selon les principes de comptabilité 
d'exercice et peuvent être comparées directement. 

Ce problème est particulièrement visible cette année, vu que le résultat enregistre une baisse 
de 3,1 milions d'euros en raison de la technicité de l'apurement du compte de liaison avec la 
Commission. 
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4.  BILAN 
  Note 31/12/2007 31/12/2006 
I. Actifs non courants      
Immobilisations incorporelles 3 29 084 23 951 
Immobilisations corporelles    
Constructions faisant l'objet d'un credit-bail 4 144 108 828 148 607 152 
Installations et outillaes 5 663 412 672 219 
Mobilier et parc automobile 6 567 880 598 268 
Matériel informatique 7 841 281 553 998 
   146 181 402 150 431 637 
Créances à long terme 8 70 582 49 914 
   146 281 068 150 505 501 
II. Actifs courants    
Créances à court terme    
Créances courantes 9 58 479 34 520 
Créances diverses  76 517 151 217 
Charges différées  8 681 812 8 636 175 
   8 816 808 8 821 912 
     
Trésorerie et equivalents de trésorerie  2 044 453 5 121 224 
   10 861 261 13 943 136 
Total actifs  157 142 329 164 448 636 
III. Passifs non courants      
Autres dettes à long terme 10 125 936 775 128 891 689 
   125 936 775 128 891 689 
IV. Passifs courants    
Provisions pour risques et charges 11 900,000 900 000 
Comptes créditeurs    
Créditeurs courants 12 3 883 537 1 096 315 
Dettes à long terme échéant dans l'année 13 2 954 914 3 018 055 
Créditeurs divers  648 515 631 281 
Charges à payer  3 059 931 3 310 097 
   10 546898 8 055 747 
Total passifs  137 383 673 137 847 436 

    

V. Actif net  19 758 656 26 601 200 

Actifs éventuels 14   
Passifs éventuels et engagements pour financement futur 15   
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5.  ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 
 

 
Excédent / 

(deficit) cumulé 

Résultat 
économique 
de l'exercice 

Total  
actif net 

Bilan au 31 décembre 2006 28 805 929 (2 204 729) 26 601 200 

Allocation du résultat économique 2006 (2 204 729) 2 204 729 0 

Résultat économique 2007 0 (6 842 544) (6 842 544) 

Bilan au 31 décembre 2007 26 601 200 (6 842 544) 19 758 656 

 
 
Note: Le Comité économique et social européen n'a pas de capital social ni de capital initial. 

L'actif net est strictement égal à la différence entre les valorisations de l'actif et du 
passif. Les principales différences tiennent aux principes d'amortissement des 
constructions et à la structure des paiements du passif concernant les constructions 
faisant l'objet de baux emphytéotiques. 
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6.  TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
  2007 2006 

Flux de trésorerie des activités ordinaires     

Déficit des activités ordinaires (6 842 544) (2 204 729) 

Activités d'exploitation     

Amortissement 14 565 20 772 

Dépréciations 5 177 540 5 121 901 

Augmentation/(diminution) de la réduction de valeur pour 
dettes douteuses (6 075) 10 596 

(Augmentation)/diminution des créances non courantes (20 669) 393 142 

(Augmentation)/diminution es créances à court terme 11 179 1 101 010 

Augmentation/(diminution) des créditeurs non courants (2 954 914) (3 018 055) 

Augmentation/(diminution) des créditeurs courants 2 491 150 1 283 699 

Autres mouvements hors trésorerie 8 968 (258 748) 

  (2 120 799) 4 654 318 

Flux de trésorerie provenant des activités 
d'investissement     

(Augmentation)/diminution des immobilisations 
corporelles et incorporelles (955 971) (424 480) 

  (955 971) (424 480) 

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
ordinaires (3 076 770) 2 025 109 

   

Augmentation/(diminution) nette des valeurs disponibles (3 076 770) 2 025 109 

Trésorerie et équivalents de trésorerie début 2007 5 121 224 3 096 115 

Trésorerie et équivalents de trésorerie fin 2007 2 044 453 5 121 224 
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7.  NOTES 
 
NOTE 1 
Recettes d'exploitation 
  2007 2006 
Recettes d'exploitation     

Transferts de fonds de la Commission 89 156 299 88 467 137 
      
Recettes provenant du personnel 9 014 558 9 053 527 
Autres produits administratifs 3 500 621 3 055 518 
Recettes provenant d'opérations administratives 12 515 179 12 109 045 
      
Autres recettes d'exploitation 68 041 72 226 
Gains de change 2 861 4 042 
Autres recettes d'exploitation 70 902 76 268 
  101 742 379 100 652 450 

 
 
NOTE 2 
Charges financières 
  2007 2006 
Charges financières     

Autres intérêts débiteurs (7 746 752) (7 393 159) 
Autres charges financières (frais bancaires) (7 088) (5 499) 
  (7 753 840) (7 398 657) 
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NOTE 3 
Immobilisations incorporelles 
  31/12/2007 31/12/2006 
Logiciels informatiques     
Valeur brute comptable au 1er janvier 503 017 487 967 
Ajouts 19 699 15 051 
Autres variations 0 0 
      
Valeur brute comptable au 31 décembre 522 716 503 017 
      
Cumul des amortissements au 1er janvier (479 067) (458 295) 
Amortissement (14 565) (20 772) 
Autres variations 0 0 
      
Cumul des amortissements au 31 décembre (493 632) (479 067) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 29 084 23 951 
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NOTE 4 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2007 31/12/2006 
Constructions faisant l'objet d'un crédit-bail     
Valeur brute comptable au 1er janvier 163 085 358 163 085 358 
Ajouts 0 0 
      
Valeur brute comptable au 31 décembre 163 085 358 163 085 358 
      
Cumul des amortissements au 1er janvier (14 478 206) (10 057 155) 
Amortissement (4 498 324) (4 421 051) 
      
Cumul des amortissements au 31 décembre (18 976 530) (14 478 206) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 144 108 828 148 607 152 
 
 

Immobilisations corporelles 
  Capital Intérêts 
Distribution des charges     

Charges cumulées payées 34 193 669 48 249 679 
      
Charges à payer     
jusqu'à 1 an 2 954 914 6 902 754 
1 - 5 ans 13 750 133 25 779 372 
à plus de 5 ans 112 186 642 59 048 553 
 128 891 689 91 730 679 
Valeur brute comptable au 31 décembre 163 085 358 139 980 358 
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Au 31 décembre 2007, le Comité économique et social européen et le Comité des régions 

avaient ensemble cinq immeubles2 faisant l'objet de baux emphytéotiques: 

– Bâtiment Bertha von Suttner (BvS), rue Montoyer 92-102 
– Bâtiment Jacques Delors (JDE), rue Belliard 103-113 
– Bâtiment Remorqueur (REM), rue Belliard 93 
– Rue Belliard 68-72 
– Rue de Trèves 74. 

Ces baux relèvent des locations-financements et sont à ce titre considérés et comptabilisés 
comme actif. Les obligations contractuelles y afférentes sont inscrites au passif. 

La valeur de l'actif net total de ces cinq bâtiments est estimée à 236 556 808 euros, la part du 
CESE représentant 144 108 828 euros. En ce qui concerne le passif, la dette totale s'élève à 
214 300 215 euros, dont 128 891 689 euros pour le CESE (autres passifs non courants: 
125 936 775 euros; dettes à long terme échéant dans l'année: 2 954 914 euros). 

Comme les années précédentes, le CESE a réglé de façon anticipative une partie des 
redevances de location relatives à certains bâtiments. Ces prépaiements, exclus des calculs ci-
dessus, apparaissent dans le bilan au poste "charges différées". Leur montant total s'élève à 
8 681 812 euros. Des prépaiements ont été effectués pour les bâtiments suivants: rue de 
Trèves 74, Remorqueur et Belliard 93. 

En raison de différences entre les pourcentages de répartition utilisés aux fins de comptabilité, 
d'une part, et des paiements réellement versés par les deux Comités, de l'autre, le CESE a 
versé plus que sa part des paiements liés aux bâtiments, telle qu'elle ressort des actifs du 
Comité inscrits dans le bilan. Le CESE a calculé, sur la base d'un taux d'intérêt raisonnable, 
qu'il a versé 3 599 211,98 euros de plus que sa part. Afin d'œuvrer à l'apaisement, il a été 
décidé de ne pas porter ce montant dans les comptes à ce stade, étant donné que cela nécessite 
l'accord du CdR. 

                                                 
2
  Pour être complet, il convient de préciser qu'une partie du bâtiment "Van Maerlant II" est louée à la Commission 

européenne depuis le 1er avril 2007. Ce contrat n'est toutefois pas un crédit-bail. 
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NOTE 5 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2007 31/12/2006 
Installations et outillage     
Valeur brute comptable au 1er janvier 3 340 058 3 229 520 
Ajouts 251 718 72 981 
Produit de cessions (130 675) (70 392) 
Autres variations (42 476) 107 948 
      
Valeur brute comptable au 31 décembre 3 418 625 3 340 058 
      
Cumul des amortissements au 1er janvier (2 667 839) (2 434 913) 
Amortissement (227 761) (303 318) 
Produit de cessions 130 675 70 392 
Autres variations 9 712 0 
      
Cumul des amortissements au 31 décembre (2 755 213) (2 667 839) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 663 412 672 219 
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NOTE 6 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2007 31/12/2006 
Mobilier et parc automobile     
Valeur brute comptable au 1er janvier 2 050 683 2 078 506 
Ajouts 77 058 54 243 
Produit de cessions (237 431) (113 427) 
Autres variations 106 610 31 360 
      
Valeur brute comptable au 31 décembre 1 996 920 2 050 683 
      
Cumul des amortissements au 1er janvier (1 452 415) (1 436 135) 
Amortissement (127 224) (124 012) 
Produit de cessions 232 317 107 732 
Autres variations (81 718) 0 
      
Cumul des amortissements au 31 décembre (1 429 039) (1 452 415) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 567 880 598 268 
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NOTE 7 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2007 31/12/2006 
Matériel informatique      
Valeur brute comptable au 1er janvier 1 947 740 2 037 629 
Ajouts 607 496 282 205 
Produit de cessions (59 176) (504 648) 
Autres variations 12 984 132 554 
      
Valeur brute comptable au 31 décembre 2 509 043 1 947 740 
      
Cumul des amortissements au 1er janvier (1 393 742) (1 617 449) 
Amortissement (324 231) (273 521) 
Produit de cessions 58 765 497 228 
Autres variations (8 554) 0 
      
Cumul des amortissements au 31 décembre (1 667 762) (1 393 742) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 841 281 553 998 

 
 

NOTE 8 
Créances non courantes 
  31/12/2007 31/12/2006 

Autres (avances aux membres) 70 582 49 914 

  70 582 49 914 
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NOTE 9 
Créances courantes 
  31/12/2007 31/12/2006 
Clients     
Total brut 28 821 26 388 
Montants amortis (4 521) (10 596) 
Valeur nette 24 300 15 792 
      
États membres     
Total brut 13 331 3 961 
Montants amortis 0 0 
Valeur nette, TVA à récupérer 13 331 3 961 
      

Autres institutions     
Total brut 16 576 6 575 
Montants amortis 0 0 
Valeur nette 16 576 6 575 
      
OPOCE     
Total brut 4 273 8 192 
Montants amortis 0 0 
Valeur nette 4 273 8 192 
  58 479 34 520 

 
 
NOTE 10 
Autres passifs non courants 
  31/12/2007 31/12/2006 

Constructions faisant l'objet d'un crédit-bail 125 936 775 128 891 689 

  125 936 775 128 891 689 

Portion des charges (capital) devant être payée après un an. 
Voir également la note 4. 
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NOTE 11 
Provisions pour risques et charges à court terme 
  31/12/2007 31/12/2006 
     
Congés annuels non pris 900 000 900 000 
   
  900 000 900 000 

 
 

NOTE 12 
Créditeurs courants 
  31/12/2007 31/12/2006 

Vendeurs     

Total brut 735 494 1 096 315 

      

Autres institutions     

Commission européenne 3 065 623 0 

Parlement européen 50 520 0 

Comité des régions 30 233 0 

Agence exécutive "Éducation et culture" 1 666 0 

Total brut 3 148 043 0 

  3 883 537 1 096 315 
 
NOTE 13 
Dettes à long terme échéant dans l'année 
  31/12/2007 31/12/2006 

Constructions faisant l'objet d'un crédit-bail 2 954 914 3 018 055 

  2 954 914 3 018 055 
Portion des charges (capital) devant être payée au cours de l'exercice. 
Voir également la note 4. 
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NOTE 14 
Actifs éventuels 
  31/12/2007 

Garanties de bonne fin 1 005 009 

  1 005 009 
 
 

NOTE 15 
Passifs éventuels et engagements de financement futur 

 31/12/2007 31/12/2006 

Engagements de financement futur     

Engagements relatifs à des crédits non encore consommés 
(restant à liquider) 

4 888 441 4 725 856 

Contrats de location simple 37 435 651 17 977 491 

  42 324 092 22 703 348 
 
Étant donné que le CESE et le CdR sont cosignataires des contrats de bail emphytéotique 
relatifs aux bâtiments, ils sont solidairement responsables des paiements. 

Dès lors, la différence entre le passif total et le passif inscrit au compte du CESE constitue un 
passif éventuel. 

Il peut être calculé comme suit: 
 
Passif total au 31/12/2007:  214 300 215 
Inscrit au compte du CESE: 
 Dettes (128 891 689) 
 Prépaiements (8 681 812) 
  76 726 712 
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1. GÉNÉRALITÉS SUR L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 

Le budget 2007 s'élève à 113 (108) millions d'euros, dont 104 (105) millions d'euros 
dépensés (soit une consommation des crédits de 91,93% (97,07), compte tenu des Crédits 
définitifs pour l'exercice (C1) et des crédits reportés de droit de 2007 à 2008 (C8) – voir 
tableau "Utilisation des crédits". 

(Les chiffres entre parenthèses sont les données de référence de l'année 2006). 

 

1.1 Établissement du budget 

Le CESE a transmis un état provisionnel du budget 2007 d'un montant total de 
115 961 121 euros en hausse de 7,8% par rapport au budget 2006, et ce essentiellement en 
raison de l'adhésion à l'Union européenne de deux nouveaux pays, la Bulgarie et la 
Roumanie. 

33 nouveaux postes ont été demandés. 

En première lecture de l'avant-projet de budget, le Conseil a réduit le total à 
111 164 925 euros en n'acceptant que 19 des 33 postes demandés, en augmentant 
l'abattement forfaitaire sur les rémunérations à 4% et en réduisant des crédits pour la 
logistique (loyers et IT). 

La Commission des budgets du Parlement a restauré partiellement les crédits coupés par le 
Conseil, portant ainsi le total à 112 694 342 euros, soit une hausse de 4,4% par rapport au 
budget de 2006. Le Parlement a notamment accepté tous les postes demandés. 

Globalement, la hausse a pu être limitée notamment par l'anticipation en 2006 de travaux 
immobiliers initialement prévus en 2007. 

 

1.2 Utilisation de crédits de type C8 reportés de 2006 à 2007 

Les crédits reportés de droit de 2006 à 2007 ont été utilisés dans des proportions moins 
importantes que l'année d'avant (consommation des crédits de 85,72% (90,24)). Pour plus de 
détails, voir paragraphe 5 ci-dessous. 
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1.3 Coopération interinstitustionnelle 

Un nouvel accord de coopération entre le Comité des régions (CdR) et le Comité 
économique et social européen (CESE) a été signé le lundi 17 décembre, par les présidents 
des deux institutions, Michel Delebarre et Dimitris Dimitriadis , et leurs secrétaires 
généraux, Gerhard Stahl et Patrick Venturini . 

Un premier accord avait été conclu en 1999 suite aux dispositions introduites dans le traité 
d'Amsterdam. Cet accord a mis en place des services conjoints aux deux Comités. L'objectif 
recherché était de permettre au Comité des régions d'acquérir une maturité fonctionnelle et 
d'encourager une coopération profitable pour les deux institutions. Le CdR et le CESE 
entamaient ainsi une coopération interinstitutionnelle sans égale au sein de l'Union 
européenne. Véritable "chaîne de production" pour les deux Comités, en particulier pour les 
besoins en traduction, les services conjoints comptent actuellement quelque 
700 fonctionnaires pour un budget de 38,5 millions d'euros. 

Le nouvel accord a pris effet au 1er janvier 2008 et couvrira une période de sept ans. 

Il est le résultat d'un travail de concertation politique et de négociations administratives entre 
les deux institutions associant les représentants du personnel dans l'objectif de renforcer 
encore davantage l'efficacité des deux administrations. 

Tout en reconnaissant respectivement leur rôle institutionnel et leur identité politique 
distincts, les Comités s'engagent, sur base de leur autonomie institutionnelle, à réformer de 
façon budgétairement neutre leur coopération administrative autour des principes suivants: 

• un service de haute qualité aux membres et aux administrations des deux 
Comités; 

• un service équilibré sur base de l'égalité institutionnelle; 

• le respect de l'identité et l'autonomie de chacune des deux institutions, de leurs 
besoins et priorités respectifs; 

• une continuation de la modernisation de la gestion des Services conjoints; 

• une mise en œuvre de cet accord préservant la qualité des conditions de travail; 

• la transparence dans le fonctionnement et la responsabilisation des services sur 
base d'un nouveau modèle de gouvernance; 

• l'assurance d'un traitement équitable des fonctionnaires et agents employés dans 
les services organisés conjointement par l'accord; 

• un engagement pour une coordination des travaux qui permettra notamment une 
plus grande stabilité de la charge de travail des Services conjoints, ainsi qu'un 
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engagement pour une maîtrise accrue de la demande, notamment par un contrôle 
des demandes de traduction internes; 

• un engagement pour une coopération, une solidarité et une communication 
coordonnée des deux administrations dans leurs relations avec l'extérieur 
engageant les Services conjoints, notamment en ce qui concerne les rapports 
avec l'autorité budgétaire et les instances de contrôle; 

• une stabilité dans le temps du présent accord. 
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2. RECETTES 

  Note 2007 2006 

Recettes provenant du personnel      

Produit de l'impôt sur les traitements et pensions  3 830 447 3 692 483 

Prélèvement special  441 395 376 536 

Contribution au financement du régime des pensions  4 430 858 4 206 891 

Transferts ou rachats de droits à pension  311 858 777 616 

   9 014 558 9 053 527 

Autres recettes administratives      

Vente de matériel de transport – Recettes affectées  6 500 0 

Vente d'autres biens meubles – Recettes affectées 1 2 300 450 

Vente de publications, imprimés et films  71 960 99 145 

Produit de locations et de sous-locations de biens 
immeubles  980 000 0 

Fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres sur 
les comptes de l'institution 1 160 233 65 456 

Prestations de services et de travaux en faveur d'autres 
institutions 1 1 829 612 2 854 946 

Restitution de sommes indûment payées – Recettes 
affectées  150 056 19 409 

Recettes affectées à une destination déterminée telles 
que les recettes provenant de fondations, les 
subventions ainsi que les donations et legs y compris 
les recettes affectées propres à chaque institution  0 27 840 

Autres contributions et restitutions liées au 
fonctionnement administratif de l'institution – Recettes 
affectées 1 474 137 38 059 

Indemnités d'assurances perçues – Recettes affectées  31 382 468 

Autres recettes provenant de la gestion administrative  41 278 0 

Recettes diverses  20 199 100 188 

   3 767 658 3 205 961 

   12 782 215 12 259 488 
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3. CRÉDITS DÉFINITIFS  

  Note 2007 2006 

Ressources humaines       

Membres et délégués   14 619 530 12 497 400 

Fonctionnaires et agents temporaires   57 474 649 52 560 198 

Autres agents et prestations externes   3 409 784 2 891 782 

Autres dépenses   1 620 844 1 285 841 

  2 77 124 807 69 235 221 

Autres ressources       

Immeubles et frais accessoires   17 942 858 21 521 591 

Informatique   4 653 065 5 874 170 

Dépenses de fonctionnement administratif courant   731 234 757 144 

Fonctionnement opérationnel   10 291 848 8 801 179 

Communication   1 950 530 1 795 500 

  3 35 569 535 38 749 584 

    112 694 342 107 984 805 
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4. UTILISATION DES  CRÉDITS DÉFINITIFS  

 Note Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits 
reportés à 2008 

Annulation de 
crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Ressources humaines                 
Membres et délégués   14 619 530 14 302 030 97,83% 14 248 031 53 999 317 500 2,17% 
Fonctionnaires et agents temporaires   57 474 649 53 321 378 92,77% 53 302 154 19 224 4 153 271 7,23% 
Autres agents et prestations externes   3 409 784 2 928 131 85,87% 2 674 184 253 947 481 653 14,13% 
Autres dépenses   1 620 844 1 477 622 91,16% 1 043 745 433 878 143 222 8,84% 
  4 77 124 807 72 029 161 93,39% 71 268 114 761 047 5 095 646 6,61% 
Autres ressources                 
Immeubles et frais accessoires   17 942 858 16 629 005 92,68% 14 861 337 1 767 668 1 313 853 7,32% 
Informatique   4 653 065 4 472 279 96,11% 2 917 895 1 554 384 180 786 3,89% 
Dépenses de fonctionnement 
administratif courant   731 234 559 495 76,51% 425 949 133 546 171 739 23,49% 
Fonctionnement opérationnel   10 291 848 7 991 318 77,65% 7 179 641 811 677 2 300 530 22,35% 
Communication   1 950 530 1 916 641 98,26% 850 933 1 065 708 33 889 1,74% 
  5 35 569 535 31 568 738 88,75% 26 235 755 5 332 984 4 000 797 11,25% 
    112 694 342 103 597 899 91,93% 97 503 868 6 094 031 9 096 443 8,07% 
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5. UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REPORTÉS  DE 2006 À 2007 

  Note Crédits reportés Paiements en 
2007 

Pourcentage de 
paiements 

Annulation de 
crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Ressources humaines             

Membres et délégués   73 002 50 555 69,25% 22 447 30,75% 

Fonctionnaires et agents temporaires   13 741 13 741 100,00% 0 0,00% 

Autres agents et prestations externes   73 542 65 803 89,48% 7 739 10,52% 

Autres dépenses   553 112 521 966 94,37% 31 146 5,63% 

  6 713 397 652 066 91,40% 61 331 8,60% 

Autres ressources             

Immeubles et frais accessoires   4 292 904 3 427 414 79,84% 865 490 20,16% 

Informatique   2 758 675 2 654 068 96,21% 104 607 3,79% 

Dépenses de fonctionnement 
administratif courant 

  
174 323 150 277 86,21% 24 046 13,79% 

Fonctionnement opérationnel   1 869 287 1 527 951 81,74% 341 336 18,26% 

Communication   461 850 391 728 84,82% 70 123 15,18% 

  7 9 557 040 8 151 439 85,29% 1 405 601 14,71% 

    10 270 437 8 803 505 85,72% 1 466 932 14,28% 
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6. UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES EN 2007 (C4) 

  Note Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de 

paiements 

Engagements 
restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Ressources humaines                   

Membres et délégués   12 168 0 0,00% 0 - 0 12 168 100,00% 

Fonctionnaires et agents 
temporaires 

  
185 0 0,00% 0 - 0 185 100,00% 

Autres agents et prestations 
externes 

  
161 45 27,67% 45 100,00% 0 116 72,33% 

Autres dépenses   12 076 4 455 36,89% 2 196 49,29% 2 259 7 621 63,11% 

  8 24 590 4 500 18,30% 2 240 49,79% 2 259 20 090 81,70% 

Autres ressources                   

Immeubles et frais 
accessoires 

  
2 476 620 2 380 372 96,11% 2 113 825 88,80% 266 547 96 249 3,89% 

Informatique   405 031 173 362 42,80% 49 807 28,73% 123 555 231 669 57,20% 

Dépenses de fonctionnement 
administratif courant 

  
44 219 44 000 99,51% 35 904 81,60% 8 096 219 0,49% 

Fonctionnement opérationnel   454 540 347 619 76,48% 67 066 19,29% 280 553 106 921 23,52% 

Communication   71 960 55 115 76,59% 7 405 13,44% 47 710 16 845 23,41% 

  9 3 452 369 3 000 468 86,91% 2 274 008 75,79% 726 460 451 902 13,09% 

    3 476 960 3 004 968 86,43% 2 276 248 75,75% 728 719 471 992 13,57% 
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7. CRÉDITS DE 2006 RÉUTILISÉS (C5) 

 Note Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de 

paiements 

Engagements 
restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Ressources humaines                   
Membres et délégués   5 679 5 211 91,76% 5 210 99,98% 1 468 8,24% 
Fonctionnaires et agents 
temporaires   1 545 1 545 100,00% 1 545 100,00% 0 0 0,00% 
Autres agents et 
prestations externes   1 619 1 295 79,99% 1 295 100,00% 0 324 20,01% 
Autres dépenses   4 001 3 394 84,81% 3 394 100,00% 0 608 15,19% 
  10 12 844 11 444 89,10% 11 443 99,99% 1 1 400 10,90% 
Autres ressources                   
Immeubles et frais 
accessoires   655 510 647 697 98,81% 452 009 69,79% 195 688 7 813 1,19% 
Informatique   229 215 228 761 99,80% 158 882 69,45% 69 879 453 0,20% 
Dépenses de 
fonctionnement 
administratif courant   38 230 14 430 37,75% 14 311 99,17% 119 23 799 62,25% 
Fonctionnement 
opérationnel   247 437 141 205 57,07% 17 424 12,34% 123 781 106 232 42,93% 
Communication   81 700 60 701 74,30% 31 332 51,62% 29 369 20 998 25,70% 
  11 1 252 092 1 092 795 87,28% 673 958 61,67% 418 837 159 297 12,72% 

    1 264 936 1 104 239 87,30% 685 401 62,07% 418 838 160 697 12,70% 
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8. NOTES 
 

NOTE 1: PRÉVISION DE RECETTES 

 
  Prévision 2007 Recettes 2007 Différence 

Vente d'autres biens meubles – Recettes 
affectées 1 052 2 300 1 248 

Fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires 
et autres sur les comptes de l'institution 135 000 160 233 25 233 

Prestations de services et de travaux en 
faveur d'autres institutions 79 520 1 829 612 1 750 092 

Indemnités d'assurances perçues – 
Recettes affectées 18 567 31 382 12 815 

Lignes sans prévisions 
0 10 758 688 10 758 688 

  234 139 12 782 215 12 548 076 
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NOTE 2: CRÉDITS – RESSOURCES HUMAINES 

  Crédits initiaux Virements Crédits définitifs 

Membres et délégués       

Traitements, indemnités et assurances 82 250 (6 250) 76 000 

Frais de voyage et de séjour 13 000 000 821 250 13 821 250 

Frais de voyage et de séjour, CCMI 398 780 (15 000) 383 780 

Perfectionnement professionnel, cours de langues 
et autres formations 38 500 0 38 500 

Réserve 300 000 0 300 000 

  13 819 530 800 000 14 619 530 

Fonctionnaires et agents temporaires       

Rémunération et indemnités 56 413 802 (952 000) 55 461 802 

Heures supplémentaires rémunérées 
102 500 0 102 500 

Prise de fonctions, mutations, cessation de 
fonctions 1 277 106 0 1 277 106 

Crédit provisionnel 
633 241 0 633 241 

  58 426 649 (952 000) 57 474 649 

Autres agents et prestations externes       

Autres agents 1 531 284 42 000 1 573 284 

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 594 000 52 000 646 000 

Prise de fonctions, mutations, cessation de 
fonctions 0 58 000 58 000 

Prestations d'appoint pour le service de traduction 470 500 0 470 500 

Expertises liées aux travaux consultatifs 662 000 0 662 000 

  3 257 784 152 000 3 409 784 

Autres dépenses    

Recrutement 95 000 0 95 000 

Perfectionnement professionnel 427 600 0 427 600 

Frais de mission 450 000 0 450 000 

Service social 25 000 (20 000) 5 000 

Relations sociales entre les membres du personnel 69 600 0 69 600 

Service médical 42 000 20 000 62 000 

Centre de la petite enfance et crèches 
conventionnées 511 644 0 511 644 

  1 620 844 0 1 620 844 
  77 124 807 0 77 124 807 
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NOTE 3: CRÉDITS – AUTRES RESSOURCES 

  Crédits initiaux Virements Crédits 
définitifs 

Immeubles et frais accessoires       

Loyer 1 680 000 37 000 1 717 000 

Redevances emphytéotiques et dépenses analogues 10 514 625 (289 000) 10 225 625 

Aménagement des locaux 190 000 0 190 000 

Autres dépenses afférentes aux immeubles 33 000 0 33 000 

Nettoyage et entretien 2 118 000 240 000 2 358 000 

Consommations énergétiques 891 000 0 891 000 

Sécurité et surveillance  2 386 393 0 2 386 393 

Assurances 141 840 0 141 840 

  17 954 858 (12 000) 17 942 858 

Informatique        

Achat, travaux, entretien et maintenance des 
équipements et des logiciels 1 225 861 16 548 1 242 409 

Prestations externes 1 431 836 130 000 1 561 836 

Télécommunications 577 575 (20 000) 557 575 

Mobilier 108 000 0 108 000 

Matériel et installations techniques 1 184 620 (88 200) 1 096 420 

Matériel de transport 86 825 0 86 825 

  4 614 717 38 348 4 653 065 

Dépenses de fonctionnement administratif 
courant       

Papeterie, fournitures de bureau et consommables 
divers 289 680 (38 348) 251 332 

Charges financières 10 000 0 10 000 

Frais juridiques et dommages 20 000 0 20 000 

Affranchissement de correspondance et frais de port 335 000 0 335 000 

Autres dépenses administratives 102 902 12 000 114 902 

  757 582 (26 348) 731 234 
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  Crédits initiaux Virements Crédits 
définitifs 

Fonctionnement opérationnel    

Réunions internes 170 000 0 170 000 

Organisation de conférences, congrès et réunions et 
participation à ces événements  420 000 0 420 000 

Organisation des travaux de la CCMI 77 848 0 77 848 

Frais de réception et de représentation 124 000 19 000 143 000 

Interprétation 9 500 000 (19 000) 9 481 000 

  10 291 848 0 10 291 848 

Communication    

Communication 404 000 105 200 509 200 

Publications et promotion des publications 387 000 (118 200) 268 800 

Journal officiel 860 000 0 860 000 

Études, recherche et auditions 100 000 13 000 113 000 

Documentation et bibliothèque 157 430 0 157 430 

Archivage et travaux connexes 42 100 0 42 100 

  1 950 530 0 1 950 530 

  35 569 535 0 35 569 535 
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NOTE 4: UTILISATION DES CRÉDITS DÉFINITIFS – RESSOU RCES HUMAINES 
  Crédits 

définitifs 
Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits reportés à 
2008 

Annulations de 
crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Membres et délégués               

Traitements, indemnités et assurances (a) 76 000 66 000 86,84% 53 023 12 977 10 000 13,16% 

Frais de voyage et de séjour 13 821 250 13 821 250 100,00% 13 800 852 20 398 0 0,00% 

Frais de voyage et de séjour, CCMI 383 780 383 780 100,00% 375 948 7 832 0 0,00% 

Perfectionnement professionnel, cours de 
langues et autres formations (b) 38 500 31 000 80,52% 18 209 12 791 7 500 19,48% 

Réserve (c) 300 000 0 0,00% 0 0 300 000 100,00% 

  14 619 530 14 302 030 97,83% 14 248 031 53 999 317 500 2,17% 

Fonctionnaires et agents temporaires               

Rémunération et indemnités 55 461 802 52 700 761 95,02% 52 700 761 0 2 761 041 4,98% 

Heures supplémentaires rémunérées (d) 102 500 26 487 25,84% 26 487 0 76 013 74,16% 

Prise de fonctions, mutations, cessation de 
fonctions (e) 1 277 106 594 130 46,52% 574 906 19 224 682 976 53,48% 

Crédit provisionnel (f) 633 241 0 0,00% 0 0 633 241 100,00% 

  57 474 649 53 321 378 92,77% 53 302 154 19 224 4 153 271 7,23% 
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  Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits reportés à 
2008 

Annulations de 
crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Autres agents et prestations externes        

Autres agents (g) 1 573 284 1 468 731 93,35% 1 443 235 25 496 104 553 6,65% 

Stages, subventions et échanges de 
fonctionnaires (h) 646 000 556 971 86,22% 507 457 49 514 89 029 13,78% 

Prise de fonctions, mutations, cessation de 
fonctions (i) 58 000 51 567 88,91% 51 567 0 6 433 11,09% 

Prestations d'appoint pour le service de 
traduction (j)  470 500 188 862 40,14% 142 949 45 913 281 638 59,86% 

Expertises liées aux travaux consultatifs 662 000 662 000 100,00% 528 976 133 024 0 0,00% 

  3 409 784 2 928 131 85,87% 2 674 184 253 947 481 653 14,13% 

Autres dépenses        
Recrutement (k) 95 000 51 255 53,95% 46 685 4 570 43 745 46,05% 

Perfectionnement professionnel (l) 427 600 365 350 85,44% 132 866 232 484 62 250 14,56% 

Frais de mission 450 000 450 000 100,00% 371 075 78 925 0 0,00% 

Service social 5 000 5 000 100,00% 0 5 000 0 0,00% 

Relations sociales entre les membres du 
personnel (m) 69 600 64 425 92,56% 42 929 21 495 5 175 7,44% 

Service médical 62 000 62 000 100,00% 40 596 21 404 0 0,00% 

Centre de la petite enfance et crèches 
conventionnées (n) 511 644 479 593 93,74% 409 593 70 000 32 051 6,26% 

  1 620 844 1 477 622 91,16% 1 043 745 433 878 143 222 8,84% 

  77 124 807 72 029 161 93,39% 71 268 114 761 047 5 095 646 6,61% 
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(a) Traitements, indemnités et assurances 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 76 000 71 000 

 Crédits engagés: 66 000 69 930 

 Pourcentage d'engagements: 86,84% 98,49% 
 
Ces crédits couvrent l'assurance des membres (53%) et les indemnités de représentation du 
Président et des vice-présidents (47%). Un montant résiduel de 10 000 euros n'a pas été 
engagé par les vice-présidents. Le Bureau a décidé de geler le montant des indemnités de 
représentation allouées au Président et aux vice-présidents à leur niveau de 2006 (26 000 
euros).  
 
 

(b) Perfectionnement professionnel, cours de langues et autres formations 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 38 500 38 500 

 Crédits engagés: 31 000 21 786 

 Pourcentage d'engagements: 80,52% 56,59% 
 
Cette ligne budgétaire couvre le perfectionnement professionnel des membres.  
 
Le montant budgétisé demeure assez constant depuis 2005. Il a été obtenu à partir de la 
moyenne des demandes enregistrées, assortie d'une certaine marge de sécurité. Le montant 
engagé correspond aux formations et cours demandés par les membres. Ces demandes, au 
nombre de 46, sont inférieures aux crédits prévus.  
 
 

(c) Réserve 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 300 000 n.d. 

 Crédits engagés: 0 n.d. 

 Pourcentage d'engagements: 0% n.d. 
 
Ce montant, considéré comme réserve, a été exclusivement affecté aux besoins de 
l'interprétation externe. Étant donné que la ligne budgétaire 2548, dédiée aux prestations 
d'interprètes, n'a pas eu besoin de dépenses supplémentaires, cette réserve n'a pas été utilisée. 
Il n'y a pas de réserve similaire en 2008. 
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(d) Heures supplémentaires rémunérées 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 102 500 90 000 

 Crédits engagés: 26 487 86 177 

 Pourcentage d'engagements: 25,84% 95,75% 
 
La somme, destinée initialement à financer les heures supplémentaires en 2007, prévoyait le 
paiement de toutes les heures supplémentaires prestées. Elle comprenait également un 
montant correspondant aux indemnités de régime par tour et d'astreinte octroyées au service 
de sécurité, mais ce système n'a pas encore été mis en place. 
 
En 2006, il a été décidé d'accorder de manière plus systématique un repos de santé en 
compensation des heures supplémentaires (conformément à l'article 56 du Statut), mais les 
effets de cette mesure sont restés modestes en 2006. En 2007, le système a été renforcé, ce 
qui s'est traduit par une baisse considérable des montants payés pour les heures 
supplémentaires.  
 
Tenant compte des effets des mesures mises en œuvre, le budget de 2008 prévoit une somme 
nettement moins élevée pour cette ligne (-42%).  
 
 

(e) Prise de fonctions, mutations, cessations de fonctions 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 1 277 106 922 286 

 Crédits engagés: 594 130 833 126 

 Pourcentage d'engagements: 46,52% 90,33% 
 
Ces crédits couvrent les frais liés à la cessation de fonctions des fonctionnaires et des agents 
temporaires. Même si l'on dispose d'un plan de développement du personnel (recrutements et 
pensions), les estimations de coûts sont inévitablement imprécises puisque les départs 
peuvent avoir lieu jusqu'à trois ans plus tard. L'augmentation de ce poste budgétaire en 2007 
est imputable au recrutement supplémentaire de personnels originaires des nouveaux États 
membres dans le contexte de l'élargissement. Il se trouve que les recrutements ont été 
beaucoup moins onéreux que prévu. Pour 2008, le budget a été diminué d'un tiers.  
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(f) Crédit provisionnel 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 633 241 659 155 

 Crédits engagés: 0 0 

 Pourcentage d'engagements: 0% 0% 
 
Il s'agit d'une réserve permettant de couvrir les adaptations des rémunérations tout au long de 
l'année. La ligne budgétaire 120 pouvant couvrir les adaptations prenant effet en juillet 2007, 
il n'était donc pas nécessaire de puiser dans ces réserves. 
 
 

(g) Autres agents 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 1 573 284 1 417 586 

 Crédits engagés: 1 468 731 1 381 792 

 Pourcentage d'engagements: 93,35% 97,47% 
 
Cette ligne budgétaire couvre les dépenses du CESE concernant les agents contractuels.  
 
La majeure partie des dépenses est inhérente au paiement de leurs rémunérations (1 442 284 
d'euros, soit 98% des dépenses). Les prévisions pour cette ligne budgétaire reposent sur une 
estimation des demandes structurelle et cyclique. Elles tiennent également compte des 
congés de maternité, des maladies de longue durée ainsi que des remplacements temporaires 
potentiels. La consommation réduite de ces crédits est due aux écarts entre les durées 
prévues et réelles des contrats offerts aux agents recrutés, à leur classement et à leur situation 
personnelle leur donnant droit à diverses allocations. Cela a conduit à une réduction de 
2,2 EPT (équivalent plein temps), où 92 234 euros n'ont pas été utilisés, soit 6,4% de la ligne 
budgétaire. 
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(h) Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 646 000 509 896 

 Crédits engagés: 556 971 487 002 

 Pourcentage d'engagements: 86,22% 95,51% 
 
60% de ces crédits, soit 388 000 euros, sont destinés à couvrir les frais de transport et les 
indemnités octroyées aux experts nationaux détachés (END). Deux des quatre détachements 
prévus pour 2007 n'ont pas eu lieu (l'un ayant été annulé par les autorités nationales et l'autre 
par l'intéressé lui-même) et les deux autres experts ont pris leurs fonctions avec beaucoup de 
retard. Les crédits, correspondant à 17 hommes/mois, n'ont pas été utilisés, soit une 
économie d'environ 68 000 euros. 
 
L'équivalent de 40% de ces crédits (soit 258 000 euros) est affecté aux stages et aux voyages 
d'étude des stagiaires. L'octroi d'une vingtaine de stages deux fois par an compte pour plus de 
deux tiers du crédit total, le reste étant consommé par les quatre à cinq voyages organisés 
annuellement. Nous attendions davantage de candidats qualifiés pour les stages, mais leur 
nombre, et donc les coûts réels par groupe, sont restés inférieurs aux projections (d'environ 
15 000 euros).  
 
 

(i) Prise de fonctions, mutations, cessations de fonctions 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 58 000 n.d. 

 Crédits engagés: 51 255 n.d. 

 Pourcentage d'engagements: 88,37% n.d. 
 
Ces crédits doivent couvrir les frais inhérents à la cessation de fonctions des agents 
contractuels. Les observations formulées en ce qui concerne la ligne budgétaire 1204, 
relative aux dépenses similaires dans le cas des fonctionnaires et des agents temporaires, 
s'appliquent également aux agents contractuels. 
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(j) Prestations d'appoint pour le service de traduction 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 470 500 344 300 

 Crédits engagés: 188 862 323 527 

 Pourcentage d'engagements: 40,14% 93,97% 
 
Les crédits afférents à cette ligne budgétaire sont affectés aux traductions externes destinées 
à pallier une insuffisance de capacité à l'interne. Ils comprennent également les dépenses 
liées aux projets IATE et Euramis. 
 
Les fonds ont essentiellement servi à couvrir les traductions dans les nouvelles langues de 
l'UE et parfois dans des langues non officielles. De même, certains documents trop longs ou 
très urgents sont parfois externalisés. De nombreux services de ce type sont régis par des 
contrats-cadres.  
 
La consommation de ces crédits fait l'objet d'un suivi régulier. Le recours accru à la 
coopération interinstitutionnelle ("workload balancing") a permis de répondre à la forte 
demande de traduction externe enregistrée en début d'année, ce qui a produit des effets 
substantiels pendant le reste de l'exercice.  
 
 

(k) Recrutement 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 95 000 72 000 

 Crédits engagés: 51 255 60 925 

 Pourcentage d'engagements: 53,95% 84,62% 
 
 
Ces crédits couvrent les frais de voyage des candidats aux postes de fonctionnaires, d'agents 
temporaires ou contractuels, ou encore d'experts nationaux détachés (END). Les crédits sont 
calculés sur la base d'une estimation du nombre de candidats par rapport aux recrutements 
prévus et des coûts de voyage moyens constatés au cours des années précédentes. Ce poste 
budgétaire couvre également les frais de publication des postes et d'assurance des candidats.  
 
La faible utilisation de cette ligne budgétaire s'explique par une moindre participation des 
candidats qui n'habitent pas Bruxelles (et qui ont, à ce titre, droit au remboursement des frais 
de transport), par le recours aux compagnies aériennes à bas coûts qui a permis de réduire 
encore davantage les frais moyens de transport et par le fait que plus ou moins 10% des 
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demandes de remboursement n'ont pas été introduites ou ont été rejetées. Le nombre de 
candidatures aux postes d'experts nationaux détachés a été inférieur aux prévisions. 
 
Par rapport à l'exercice 2007, les crédits prévus pour 2008 ont enregistré une baisse de 23%. 
 
 

(l) Perfectionnement professionnel 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 427 600 385 290 

 Crédits engagés: 365 350 351 274 

 Pourcentage d'engagements: 85,44% 91,17% 
 
Ce crédit correspond à la demande moyenne de formations et tient compte des projets ou 
initiatives particuliers dans le domaine du perfectionnement professionnel. Néanmoins, 
plusieurs de ces activités n'ont finalement pas pu avoir lieu en 2007 (cela correspond à 
environ 60 000 euros). 
 
 

(m) Relations sociales entre les membres du personnel 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 69 600 55 245 

 Crédits engagés: 64 425 53 652 

 Pourcentage d'engagements: 92,56% 97,12% 
 
Ces crédits couvrent plusieurs types de dépenses: les tâches générales (activités sociales, y 
compris l'aide financière au comité du personnel), l'assistance médicale (aide familiale ou 
psychologique) et les autres activités (soutien social aux membres de la famille, assistance 
juridique et autres démarches). 
 
Les crédits alloués aux tâches générales (76%) ont été pratiquement épuisés, tandis que ceux 
octroyés à l'assistance médicale et aux autres activités (24%) ont été engagés à 70% 
seulement. De par la nature même des demandes visant à couvrir les frais en cas d'incidents, 
la plupart des dépenses relevant de cette ligne budgétaire ne peuvent être planifiées, mais on 
peut s'en prémunir. C'est ce qui explique, pour la plus grande partie, la moindre utilisation de 
ce crédit; une autre cause, d'une importance mineure, étant le rejet de certaines demandes. 
 



 

- 147 - 

III.  

Comptabilité budgétaire annuelle 2007  
& Rapport sur la gestion budgétaire et financière 

Pour 2008, cette ligne budgétaire a été dotée de 192 116 euros dont 120 000 euros sont 
destinés à couvrir la contribution du CESE aux transports en commun dans le cadre du plan 
de mobilité du CESE. 
 
 

(n) Centre de la petite enfance et crèches conventionnées 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs: 511 644 271 806 

 Crédits engagés: 479 593 271 712 

 Pourcentage d'engagements: 93,74% 99,97% 
 
Ce crédit, intégré dans le budget de 2007, tente d'anticiper la fréquentation future des enfants 
du personnel du CESE du centre communautaire de la petite enfance et d'autres crèches. Les 
infrastructures utilisées par le personnel du CESE sont gérées par d'autres institutions 
européennes. La plus importante relève de la Commission. Comme la contribution financière 
dont doit s'acquitter le Comité dépend, entre autres, du taux de fréquentation des enfants des 
autres institutions, les prévisions sont par définition inexactes. 
 
La reconduction et l'augmentation annuelle des crédits afférents à cette ligne budgétaire 
résultent d'un effort de prudence par rapport à des augmentations de coûts qui interviennent 
(souvent) sans préavis de la part de la Commission. Afin de mettre fin à cette situation 
délicate, le Comité a engagé des pourparlers avec la DG concernée, y compris par le biais de 
son service d'audit interne et des représentants du CdR. Le processus est en cours. 
L'augmentation de 3% prévue pour 2008 s'inscrit dans l'approche préventive que l'on 
pratique depuis plusieurs années. 

 



 

- 148 - 

Comptabilité budgétaire annuelle 2007  
& Rapport sur la gestion budgétaire et financière 

III.  
NOTE 5: UTILISATION DES CRÉDITS DÉFINITIFS – AUTRES  RESSOURCES 

  Crédits 
définitifs  

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits 
reportés à 2008 

Annulations de 
crédits 

Pourcentage  
d'annulation 

Immeubles et frais accessoires               

Loyers (a) 1 717 000 1 606 221 93,55% 1 363 604 242 617 110 779 6,45% 

Redevances emphytéotiques et 
dépenses analogues (b) 10 225 625 9 464 361 92,56% 9 464 361 0 761 264 7,44% 

Aménagement des locaux (c) 190 000 136 214 71,69% 35 961 100 253 53,786 28,31% 

Autres dépenses afférentes aux 
immeubles (d) 33 000 24 442 74,07% 8 290 16 153 8 558 25,93% 

Nettoyage et entretien 2 358 000 2 244 235 95,18% 1 104 933 1 139 301 113 765 4,82% 

Consommations énergétiques 891 000 863 235 96,88% 863 235 0 27 765 3,12% 

Sécurité et surveillance des immeubles 
(e) 2 386 393 2 170 299 90,94% 1 900 954 269 345 216 094 9,06% 

Assurances (f) 141 840 120 000 84,60% 120 000 0 21 840 15,40% 

  17 942 858 16 629 005 92,68% 14 861 337 1 767 668 1 313 853 7,32% 

Informatique      ,       , 

Achat, entretien et maintenance des 
équipements et des logiciels 1 242 409 1 242 409 100,00% 1 067 533 174 876 0 0,00% 

Prestations externes 1 561 836 1 561 810 100,00% 691 907 869 903 26 0,00% 

Télécommunications 557 575 553 233 99,22% 483 102 70 130 4 342 0,78% 

Mobilier 108 000 107 874 99,88% 72 523 35 351 126 0,12% 

Matériel et installations techniques (g) 1 096 420 948 699 86,53% 549 663 399 036 147 721 13 47% 

Matériel de transport (h) 86 825 58 254 67,09% 53 167 5 087 28 571 32,91% 

  4 653 065 4 472 279 96,11% 2 917 895 1 554 384 180 786 3,89% 
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  Crédits 

définitifs  
Engagements Pourcentage 

d'engagements 
Paiements Crédits 

reportés à 2008 
Annulations de 

crédits 
Pourcentage  
d'annulation 

Dépenses de gestion courante        
Papeterie, fournitures de bureau et 
consommables divers (i) 251 332 203 241 80,87% 141 762 61 478 48 091 19,13% 

Charges financières 10 000 8 000 80,00% 6 163 1 837 2 000 20,00% 

Frais juridiques et dommages (j) 20 000 10 938 54,69% 2 904 8 034 9 062 45,31% 

Affranchissement de correspondance et 
frais de port (k) 335 000 228 840 68,31% 200 356 28 484 106 160 31,69% 

Autres dépenses de fonctionnement 
administratif (l) 114 902 108 476 94,41% 74 764 33 713 6 426 5,59% 

  731 234 559 495 76,51% 425 949 133 546 171 739 23,49% 

Fonctionnement opérationnel        
Réunions internes (m) 170 000 143 843 84,61% 118 208 25 636 26 157 15,39% 

Frais divers pour l'organisation et la 
participation aux conférences, congrès 
et réunions (n) 420 000 313 042 74,53% 212 904 100 139 106 958 25,47% 

Organisation des travaux de la CCMI 77 848 74 460 95,65% 20 329 54 131 3 388 4,35% 

Frais résultant des obligations de 
réception et de représentation (o) 143 000 128 850 90,10% 82 736 46 114 14 150 9,90% 

Interprétation (p) 9 481 000 7 331 122 77,32% 6 745 464 585 658 2 149 878 22,68% 

  10 291 848 7 991 318 77,65% 7 179 641 811 677 2 300 530 22,35% 
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III.  
  Crédits 

définitifs  
Engagements Pourcentage 

d'engagements 
Paiements Crédits 

reportés à 2008 
Annulations de 

crédits 
Pourcentage  
d'annulation 

Communication        
Communication 509 200 495 929 97,39% 188 782 307 146 13 271 2,61% 

Publications et promotion des 
publications 268 800 260 827 97,03% 98 639 162 189 7 973 2,97% 

Journal officiel 860 000 860 000 100,00% 357 455 502 545 0 0,00% 

Études, recherches et auditions 113 000 111 013 98,24% 88 653 22 360 1 987 1,76% 

Documentation et bibliothèque (q) 157 430 148 872 94,56% 86 180 62 692 8 558 5,44% 

Archives et activités connexes 42 100 40 000 95,01% 31 223 8 777 2 100 4,99% 

  1 950 530 1 916 641 98,26% 850 933 1 065 708 33 889 1,74% 

  35 569 535 31 568 738 88,75% 26 235 755 5 332 984 4 000 797 11 25% 
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(a) Loyers 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 1 717 000 94 000 

 Crédits engagés: 1 606 221 90 935 

 Pourcentage d'engagements: 93,55% 96,74% 
 
Ces crédits couvrent deux postes principaux: le loyer des bâtiments qui abritent le CESE et le 
CdR, et le loyer facturé pour les réunions du CESE organisées dans des locaux autres que 
ceux du CESE.   

L'utilisation du budget pour le premier poste (EUR 1 590 000) n'atteint que 93 % des crédits 
totaux, dans la mesure où le contrat de location du bâtiment Van Maerlant a été signé plus 
tard que prévu; ainsi, un montant de 110 000 EUR n'a pas été utilisé.  Il était prévu de 
transférer ce montant sur le poste budgétaire 2001 relatif au paiement anticipé des 
redevances emphytéotiques mais finalement la décision a été prise de ne pas suivre cette 
méthode.   

Le deuxième poste (EUR 127 000) a été engagé à hauteur de 99 %.   

Les prévisions pour 2008 reflètent une part accrue de paiements liés à l'indexation.  

 

(b) Redevances emphytéotiques et dépenses analogues 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 10 225 625 14 434 200 

 Crédits engagés: 9 464 361 14 434 200 

 Pourcentage d'engagements: 92,56% 100,00% 
 
Ces crédits couvrent les paiements effectués pour les bâtiments, d'après les accords des 
redevances emphytéotiques.  Compte tenu que le paiement du loyer du bâtiment Trèves avait 
déjà été effectué de manière anticipée à la fin de 2006, (anticipation budgétaire – 
frontloading), ce montant n'apparaît pas dans l'utilisation du budget de cette année. Cette 
somme de 761 264 EUR a été conservée pour le poste 2001 car il était prévu d'affecter ce 
montant et de transférer les excédents issus d'autres postes sur le poste 2001, en vue du 
paiement anticipé des futures redevances emphytéotiques.  Cependant, la décision a été 
finalement prise de ne pas procéder de cette manière.  
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(c) Aménagement des locaux 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 19 000 1 285 000 

 Crédits engagés: 136 214 1 096 214 

 Pourcentage d'engagements: 71,69% 85,31% 
 
Ces crédits couvrent les dépenses des services conjoints inhérentes à de petites réparations 
ou à des travaux d'adaptation des locaux. À la suite d'une procédure d'appel d'offres, compte 
tenu que le contrat de réalisation d'un passage entre les bâtiments Trèves 74 et Belliard 68 n'a 
pu être finalisé avant la fin de l'année, le montant prévu pour les paiements en 2007 n'a pas 
été utilisé.   
 

(d) Autres dépenses afférentes aux immeubles 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 33 000 5 963 

 Crédits engagés: 24 442 5 962 

 Pourcentage d'engagements: 74,07% 99,99% 
 
Ces crédits sont destinés aux dépenses des services conjoints inhérentes à des bâtiments non 
couverts par d'autres postes budgétaires: études sur des adaptations techniques, enquêtes sur 
les aspects ergonomiques, etc. Compte tenu qu'il n'a pas été possible de finaliser l'appel 
d'offres pour des études d'architecture (travaux de renouvellement du hall d'entrée du 
bâtiment Van Maerlant) avant la fin 2007, un montant d'environ 7 000 EUR n'a pas été 
utilisé.    
 

(e) Sécurité et surveillance des immeubles 

  2007 (EUR): 2006 (EUR):  

 Crédits définitifs : 2 386 393 2 270 028 

 Crédits engagés: 2 170 299 2 270 028 

 Pourcentage d'engagements: 90,94% 100,00% 
 
La mise en œuvre de mesures qui ont fait suite à la publication du rapport d'audit interne sur 
les gardes de sécurité a conduit à des réductions substantielles en 2007. L'application de ces 
mesures sera poursuivie étant donné que le budget de 2008 intègre déjà des économies 
conséquentes (réduction d'environ 30 %).    
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III.  
(f) Assurances 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 141 840 116 200 

 Crédits engagés: 120 000 116 054 

 Pourcentage d'engagements: 84,60% 99,87% 
 
Pour la couverture d'assurance, une marge de sécurité doit toujours être maintenue, destinée 
notamment à faire face à des coûts additionnels occasionnés par un changement d'entreprise 
contractante.   Pour 2008, un appel d'offres interinstitutionnel est en voie d'élaboration.  
 

(g) Matériel et installations techniques 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 1 096 420 761 297 

 Crédits engagés: 948 699 745 228 

 Pourcentage d'engagements: 86,53% 97,89% 
 
Ce poste budgétaire couvre pour l'essentiel des dépenses affectées aux deux Comités, un 
montant de 137 400 EUR, correspondant à 12 % du budget, est alloué spécifiquement au 
CESE.  Ce dernier s'était engagé à hauteur de 97,5 %.  

• L'atelier d'impression et de copie et l'Unité "Réunions et services intérieurs" représentent 
un autre montant de 551.600 EUR soit 50 % des crédits, dont la totalité a été engagée.  

• Les postes inhérents à la sécurité (158.000 EUR soit 14 %) n'ont pu être engagés comme 
prévu (seulement 32 % du montant), car le contrat pour un système de distribution 
centralisée, prévu pour 2007, n'a pu être attribué avant la fin de cette même année.     
C'est là le principal facteur contribuant à la réduction de cette année (106 715 EUR).  Le 
projet est en cours d'élaboration et sera réalisé en 2008. Le financement budgétaire 
permettra de couvrir ce projet en 2008.   

• La location, le crédit-bail et les contrats de service pour les imprimantes et les 
photocopieurs représentent 132 000 EUR, c'est-à-dire 12 % de ce poste budgétaire.  La 
réduction du taux d'utilisation de ce poste (92 %) s'explique essentiellement par le fait 
qu'au lieu des 17 photocopieurs prévus pour les bâtiments Remorqueur et Van Maerlant 
récemment occupés, 10 se sont révélés suffisants pour l'instant.   

• Les équipements électriques destinés aux bâtiments (66 000 EUR c.-à-d. 6 %) ont été 
engagés à hauteur de 90 %. La réduction est due à une procédure d'appels d'offres 
réussie qui a abouti à des prix plus bas que prévu. 
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• Les pannes et les réparations de moindre importance concernant les espaces des cuisines 

et des cafétérias sont couvertes par un montant de 50 820 EUR, à savoir 5 % du poste 
budgétaire. Il y a une garantie que ces coûts seront couverts jusqu'en 2005. Les dépenses 
engendrées par des pannes occasionnelles, dont la gestion est assurée par un contrat-
cadre de services, ont été évaluées pour la première fois dans le budget 2007. Compte 
tenu de l'absence de données antérieures, une marge de sécurité consistante a été 
appliquée. Dans le budget 2008, cette marge a été réduite.  

 

(h) Matériel de transport 

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 86 825 55 100 

 Crédits engagés: 58 254 40 738 

 Pourcentage d'engagements: 67,09% 73,93% 
 
Ce poste budgétaire couvre les dépenses en matériel et besoins de transport du CESE, qui 
sont gérés par les services conjoints. En février 2007, un système de location de voitures a 
été introduit. De ce fait, les primes d'assurance et les coûts d'entretien (couverts par le contrat) 
ont été plus faibles que ceux ayant été budgétisés (10.761 EUR c.-à-d. 21% du budget). Afin 
de couvrir une possible interruption du service des véhicules, un budget minimum a été 
maintenu jusqu'à la fin de l'année.   

Le nouvel accord de coopération prévoit que ce service ne sera plus géré conjointement.   

 

(i) Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 

  2007 (EUR) : 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 251 332 271 144 

 Crédits engagés: 203 241 267 809 

 Pourcentage d'engagements: 80,87% 98,77% 
 
Ce poste budgétaire couvre les fournitures de bureau destinées à trois groupes de 
consommateurs principaux.  La plus grande part du budget est destinée à l'atelier 
d'imprimerie et de copie (168 532 EUR c.-à-d. les 2/3), essentiellement pour les dépenses de 
papier.  Pour ce poste, la tendance générale à la baisse observée jusqu'à présent se poursuit: 
un montant d'environ 47 000 EUR n'a pas été engagé. Le service central des fournitures de 
bureau (71 400 EUR ou 28 %) et le service des réunions (11 400 EUR, c.-à-d. 5 %) ont 
utilisé 99 % des crédits budgétisés.  
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III.  
(j)Frais juridiques et dommages  

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 20 000 20 000 

 Crédits engagés: 10 938 18 117 

 Pourcentage d'engagements: 54,69% 90,59% 
 
Ce poste budgétaire couvre certaines dépenses courantes du département juridique, mais il 
est essentiellement prévu pour les activités juridiques extérieures et leur suivi.  En 2007, trois 
dossiers de suivi et un nouveau dossier ont dû être gérés;  aucune dépense importante non 
prévue n'a été observée. Compte tenu de la faible quantité de dossiers et du fait que les frais 
potentiels engagés par un seul dossier peuvent être très importants, ce poste budgétaire est 
caractérisé par une forte variation.  
 

(k)Affranchissement de correspondance et frais de port  

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 335 000 335 000 

 Crédits engagés: 228 840 315 966 

 Pourcentage d'engagements: 68,31% 94,32% 
 
La plus grande part de ces dépenses couvre les services postaux de distribution du courrier 
régis par un contrat-cadre. Ce poste a diminué cette année, car les efforts consentis pour 
promouvoir la livraison électronique et réduire la quantité et la fréquence de distribution des 
documents sur un support papier ont commencé à porter leurs fruits. 

Les crédits pour 2008 sont restés au même niveau qu'en 2007 car la procédure 
interinstitutionnelle d'appel d'offres en cours pour les services postaux doit encore être 
finalisée et son issue et les prix proposés ne sont pas encore connus.   

 

(l)Autres dépenses de fonctionnement administratif  

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 114 902 18 000 

 Crédits engagés: 108 476 17 523 

 Pourcentage d'engagements: 94,41% 97,35% 
 
Les principales économies sur ce poste budgétaire ont été réalisées grâce à de nouveaux 
contrats-cadre (notamment pour les uniformes, la décoration des bâtiments et les drapeaux).  
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III.  
Compte tenu de la forte variation des primes d'assurance (notamment pour les missions à 
l'étranger), il a été nécessaire de conserver une marge de sécurité suffisante.  
 

(m) Réunions internes  

  2007 (EUR): 2006 (EUR):  

 Crédits définitifs : 170 000 150 000 

 Crédits engagés: 143 843 144 232 

 Pourcentage d'engagements: 84,61% 96,15% 
 
Les crédits couvrent les frais de consommation lors des réunions internes. Ces services sont 
fournis grâce au contrat-cadre (dans les locaux du CESE) ou par des entreprises locales. 

Les économies sur ces dépenses ont été réalisées grâce à la diminution de la consommation 
de rafraîchissements pendant les sessions plénières et à la stricte application de déductions 
pour les boissons non consommées.  Pour les réunions organisées à l'étranger, l'offre de 
rafraîchissements moins coûteux (boissons, amuse-gueules) et la diminution de la 
consommation due à de plus faibles taux de présence ont contribué aux économies.   

La légère augmentation prévue dans le budget 2008 est principalement destinée à couvrir les 
augmentations de prix. 

 

(n) Frais divers pour l'organisation et la participation aux conférences, congrès et 
réunions  

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 420 000 420 000 

 Crédits engagés: 313 042 360 883 

 Pourcentage d'engagements: 74,53% 85,92% 
 
Toutes les auditions et les conférences ont été organisées comme prévu. Certaines 
manifestations ont comporté des dépenses nettement moins élevées que prévu, pour 
différentes raisons, par exemple: 

− Pour la journée européenne des consommateurs à Berlin, les frais de voyage pour des 
distances inférieures à 100 km n'ont pas été pris en charge et la plupart des orateurs n'ont 
pas présenté de demande d'indemnisation de leurs frais de déplacement (économie 
réalisée 19 586 EUR), 

− Pour des invitations diverses d'hôtes et de groupes ainsi que pour les frais encourus sur 
place lors de réunions à l'étranger, presqu'aucune dépense n'a fait l'objet d'une demande 
de remboursement (environ 21 000 EUR non pris en charge), 
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− La Conférence intergouvernementale (CIG) a rassemblé 49 participants au lieu des 81 

prévus (économie d'environ 55 000 EUR). 
 

(o) Frais résultant des obligations de réception et de représentation  

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 143 000 114 000 

 Crédits engagés: 128 850 97 500 

 Pourcentage d'engagements: 90,10% 85,53% 
 
Ces crédits couvrent les frais de représentation liés aux activités promotionnelles du CESE.  
Le niveau d'exécution plus faible est dû au fait que certains bénéficiaires n'ont pas épuisé les 
crédits prévus pour leurs activités.   
 

(p) Interprétation  

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 9 481 000 8 050 000 

 Crédits engagés: 7 331 122 7 325 964 

 Pourcentage d'engagements: 77,32% 91,01% 
 
Ce poste budgétaire couvre tous les frais d'interprétation du CESE. La part la plus importante 
est utilisée pour des réunions organisées dans les locaux du CESE ou à Bruxelles.  Ces 
réunions sont en général gérées par le SCIC (coût total du SCIC: 7 200 000 EUR). Les 
réunions hors siège sont en partie dévolues à des prestataires locaux de services 
d'interprétation, dont la demande est faite par voie directe (environ 130 000 EUR).    

Un nouvel accord de niveau de services conclu avec le SCIC, applicable à partir de juin 2007, 
régit les demandes d'interprètes et la facturation des plages horaires.   Le budget a pris en 
compte une augmentation des coûts préalablement annoncés.  Il s'est avéré que les dépenses 
régies par le nouveau système de contrat ont été moins importantes que prévu. Par ailleurs, 
les variations inhérentes à ce type de dépenses exigent de conserver une certaine marge de 
sécurité.   
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(q) Documentation et bibliothèque  

  2007 (EUR): 2006 (EUR): 

 Crédits définitifs : 157 430 109 100 

 Crédits engagés: 148 872 74 572 

 Pourcentage d'engagements: 94,56% 68,35% 
 
Ces crédits sont destinés à couvrir l'achat d'ouvrages et de périodiques, le règlement des 
droits d'auteur et les frais de l'Agence Europe.  Des économies ont pu être réalisées grâce à 
une offre de l'Agence Europe, plus avantageuse que prévu, et à une demande de périodiques 
qui n'a pas cru autant que prévu.  



 

- 159 - 

III.  

Comptabilité budgétaire annuelle 2007  
& Rapport sur la gestion budgétaire et financière 

NOTE 6: UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REP ORTÉS DE 2006 À 2007 – RESSOURCES HUMAINES 

  Crédits reportés Paiements en 
2007 

Pourcentage de 
paiements 

Annulations de 
crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Membres et suppléants           

Traitements, indemnités et allocations 27 534 25 963 94,30% 1 571 5,70% 

Frais de voyage et de séjour (a) 35 004 22 792 65,11% 12 212 34,89% 

Perfectionnement professionnel, cours de langue et autres 
formations (b) 10 464 1 800 17,20% 8 664 82,80% 

  73 002 50 555 69,25% 22 447 30,75% 

Fonctionnaires et agents temporaires           

Prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions 13 741 13 741 100,00% 0 0,00% 

  13 741 13 741 100,00% 0 0,00% 

Autres agents et prestations externes      

Autres agents 7 940 6 259 78,83% 1 681 21,17% 

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires (c) 44 369 38 665 87,15% 5 703 12,85% 

Prestations d'appoint pour le service de traduction 21 234 20 879 98,33% 354 1,67% 

  73 542 65 803 89,48% 7 739 10,52% 

Autres dépenses      
Recrutement 6 157 3 883 63,06% 2 275 36,94% 

Perfectionnement professionnel 186 365 184 462 98,98% 1 903 1,02% 

Frais de missions (d) 60 519 44 113 72,89% 16 406 27,11% 

Relations sociales entre les membres du personnel 15 718 14 117 89,82% 1 601 10,18% 

Service médical 12 640 10 159 80,37% 2 481 19,63% 

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées (e) 271 712 265 232 97,62% 6 480 2,38% 

  553 112 521 966 94,37% 31 146 5,63% 

  713 397 652 066 91,40% 61 331 8,60% 
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(a) Frais de voyage et de séjour 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 35 004 53 343 

Paiements en 2007 22 792 14 273 

Crédits annulés 12 212 39 070 
 
Ce report de crédit a été demandé afin de couvrir le paiement et le remboursement de sommes 
encore dues à la fin de l'année: 

- la facture pour les frais de gestion de l'agence de voyage CWT couvrant les besoins du 
CESE au quatrième trimestre. Ces coûts sont calculés sur la base des frais de voyage 
communs aux deux Comités; la part due par le CESE ne saurait donc être 
correctement déterminée à l'avance. 

- le paiement dû au CWT reprend le décompte final des rétrocessions accordées par les 
compagnies aériennes pour les vols effectués au cours de l'année. La somme des 
paiements dus aux compagnies aériennes n'est pas prédéfinie et ne peut donc être 
estimée à l'avance.        

 

(b) Perfectionnement professionnel, cours de langue et autres formations 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 10 464 15 211 

Paiements en 2007 1 800 7 091 

Crédits annulés 8 664 8 120 
 
Les virements ont été calculés sur la base des cours de formation organisés et du nombre de 
participants prévus par État membre. Certains remboursements qui avaient été prévus n'ont 
finalement pas fait l'objet de demandes, car les cours en question n'avaient pas été suivis ou le 
matériel demandé n'avait pas été obtenu.   
  

(c) Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 44 369 39 243 

Paiements en 2007 38 665 30 335 

Crédits annulés 5 703 8 908 
 
Il est impossible de calculer avec précision les crédits nécessaires devant être reportés (tels que 
les allocations, les frais de voyage, etc.) et il y a par conséquent lieu d'appliquer une marge de 
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sécurité. De plus, le montant transféré pour le paiement final des frais de stage en automne 
2006 n'a été que partiellement utilisé en raison d'un nombre restreint de participants.     
 

(d) Frais de mission 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 60 519 150 913 

Paiements en 2007 44 113 84 762 

Crédits annulés 16 406 66 151 
 
Le montant reporté était destiné à répondre à l'ensemble des demandes en cours à la fin de 
l'année. Compte tenu du fait que plusieurs demandes n'ont finalement pas été acceptées ou ont 
fait l'objet d'une diminution, la somme de 16.406 euros n'a pas été utilisée. 
 

(e) Centre de la petite enfance et crèches conventionnées 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 271 712 0 

Paiements en 2007 265 232 0 

Crédits annulés 6 480 0 
 
Les montants reportés étaient basés sur une estimation de la participation et fréquentation des 
enfants aux crèches et autres garderies, assortie d'une petite marge de sécurité. Le montant de 
la note de débit s'est finalement avéré inférieur à l'estimation initiale. 
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NOTE 7: UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REP ORTÉS DE 2006 À 2007- AUTRES RESSOURCES 
  Crédits 

reportés 
Paiements en 

2006 
Pourcentage 
de paiements 

Annulations 
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Immeubles et frais accessoires           

Loyers 20 406 18 311 89,73% 2 095 10,27% 

Redevances emphytéotiques et dépenses similaires (a) 2 053 167 1 346 083 65,56% 707 084 34,44% 

Aménagement des locaux (b) 1 031 776 936 344 90,75% 95 432 9,25% 

Nettoyage et entretien (c) 750 912 703 475 93,68% 47 437 6,32% 

Consommations énergétiques 191 659 188 433 98,32% 3 226 1,68% 

Sécurité et surveillance (d) 244 687 234 471 95,82% 10 216 4,18% 

Assurances 298 297 99,83% 1 0,17% 

  4 292 904 3 427 414 79,84% 865 490 20,16% 

Informatique            

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels 1 326 099 1 324 319 99,87% 1 779 0,13% 

Prestations externes 198 280 197 528 99,62% 752 0,38% 

Télécommunications (e) 59 458 24 869 41,83% 34 589 58,17% 

Mobilier 406 169 406 169 100,00% 0 0,00% 

Matériel et installations techniques (f) 762 448 696 807 91,39% 65 641 8,61% 

Matériel de transport 6 221 4 375 70,33% 1 846 29,67% 

  2 758 675 2 654 068 96,21% 104 607 3,79% 

Dépenses de gestion courante      
Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 92 927 90 465 97,35% 2 462 2,65% 

Charges financières 1 782 900 50,51% 882 49,49% 

Frais juridiques et dommages (g) 15 577 10 444 67,05% 5 133 32,95% 

Affranchissement de correspondance et frais de port (h) 38 793 31 115 80,21% 7 678 19,79% 

Autres dépenses de fonctionnement administratif (i) 25 244 17 353 68,74% 7 891 31,26% 

  174 323 150 277 86,21% 24 046 13,79% 
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  Crédits 
reportés 

Paiements en 
2006 

Pourcentage 
de paiements 

Annulations 
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Fonctionnement opérationnel      
Réunions internes (j)  37 248 27 217 73,07% 10 031 26,93% 

Organisation et participation à des conférences, congrès et réunions (k) 75 583 56 524 74,78% 19 059 25,22% 

Organisation de la CCMI 40 332 38 993 96,68% 1 339 3,32% 

Obligations en matière de réception et de représentation 17 339 13 278 76,58% 4 061 23,42% 

Interprétation (l) 1 698 785 1 391 939 81,94% 306 846 18,06% 

  1 869 287 1 527 951 81,74% 341 336 18,26% 

Communication      
Communication (m) 47 730 40 421 84,69% 7 309 15,31% 

Publication et promotion des publications (n) 125 988 88 783 70,47% 37 205 29,53% 

Journal officiel (o) 227 786 212 646 93,35% 15 140 6,65% 

Études, recherches et auditions 4 400 4 261 96,83% 139 3,17% 

Documentation et bibliothèque (p) 54 618 44 288 81,09% 10 330 18,91% 

Archivage et travaux connexes 1 328 1 328 100,00% 0 0,00% 

  461 850 391 728 84,82% 70 123 15,18% 

  9 557 040 8 151 439 85.29% 1 405 601 14.71% 
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(a) Redevances emphytéotiques et dépenses similaires 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 2 053 167 5 673 900 

Paiements en 2007 1 346 083 5 673 900 

Crédits annulés 707 084 0 
 
La somme reportée était destinée au paiement anticipé de la valeur résiduelle du bâtiment 
Remorqueur suivant la formule d'actualisation prévue au contrat. Le montant a été engagé en 
2006 suite à un ramassage. Le prix exact à payer n'était alors pas connu car il dépendait dans 
une large mesure de la date de paiement et de l'évolution des taux d'intérêt entre la date de 
l'engagement budgétaire et celle du paiement.   
 

(b) Aménagement des locaux 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 1 031 776 332 963 

Paiements en 2007 936 344 307 307 

Crédits annulés 95 432 25 657 
 
Le pourcentage d'utilisation a principalement été limité pour deux raisons: le coût des travaux 
de câblage effectués dans le bâtiment Van Maerlant a été inférieur (de 77 672 EUR, soit 16%) 
au devis d'origine, et le prix des travaux de rafraîchissement de ce bâtiment a baissé (de 13 029 
EUR) suite à des malfaçons qui ont été déduites du prix.  
 

(c) Nettoyage et entretien 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 750 912 227 311 

Paiements en 2007 703 475 133 362 

Crédits annulés 47 437 93 949 
 
Plusieurs contrats-cadres d'entretien sont en cours pour que soit assurée la réparation des 
équipements techniques. Un réexamen des services utilisés a abouti à des réductions. 
L'indexation à appliquer n'étant connue qu'après le report, il y a lieu de prévoir une marge de 
sécurité. En outre, certains contrats individuels pourraient être exécutés à un prix moindre 
(c'est par exemple le cas pour le renouvellement des stores dans le bâtiment Trèves 74).       
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(d) Sécurité et surveillance 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 244 687 78 135 

Paiements en 2007 234 471 63 405 

Crédits annulés 10 216 14 731 
 
La correspondance entre les services commandés et les services prestés fait l'objet d'une 
vérification (grâce aux fiches horaires, etc.) Cela permet généralement de réduire la somme 
due, ce qui fut également le cas pour les factures présentées en décembre. 

En outre, il avait été demandé qu'une intervention de sécurité d'urgence soit organisée vers la 
fin de l'année. La facture n'a été présentée qu'en 2007 et pour s'assurer que la couverture 
budgétaire était suffisante, le montant correspondant qui a été reporté comportait une marge de 
sécurité.     

 

(e) Télécommunications 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 59 458 26 353 

Paiements en 2007 24 869 13 136 

Crédits annulés 34 589 13 217 
 
Dans certaines conditions, les membres du CESE peuvent introduire une demande de 
cofinancement pour leur matériel de télécommunication. Plusieurs membres n'ont finalement 
pas présenté cette demande et une part importante de la somme reportée (29 667 EUR) n'a pas 
été utilisée.   

Quant au coût des communications effectuées par téléphones mobiles, les factures qui 
couvrent la fin de l'année ne sont fournies que l'année suivante. Les sommes restantes ne 
peuvent donc être déterminées au moment  du report et il faut par conséquent prévoir une 
marge de sécurité suffisante.    
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(f) Matériel et installations techniques 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 762 448 220 126 

Paiements en 2007 696 807 219 391 

Crédits annulés 65 641 735 

 
Ces crédits reportés ont couvert diverses dépenses dont la plupart ont été exécutées comme 
prévu. Parmi les sommes non utilisées, les plus importantes sont: 

- la majorité des crédits reportés qui n'ont pas été utilisés provient d'une facture finale 
largement inférieure à l'évaluation initiale présentée par la société Danka pour le 
contrat-cadre concernant la fourniture de photocopieuses (30 659 EUR n'ont pas été 
utilisés); 

- certains équipements de conférence destinés au bâtiment Van Maerlant n'ont 
finalement pas été installés à temps (18 111 EUR n'ont pas été utilisés, ils devront être 
payés en 2008); 

- concernant l'aide technique d'urgence, certaines prestations se sont avérées moins 
onéreuses car les réparations ont été couvertes par la garantie. Étant donné que 
l'applicabilité de la garantie n'a été confirmée qu'en 2007, il avait fallu prévoir une 
marge de sécurité pour les reports (9 623 EUR n'ont pas été utilisés).     

 

(g) Frais juridiques et dommages 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 15 577 23 314 

Paiements en 2007 10 444 12 361 

Crédits annulés 5 133 10 954 
 
La consommation réduite de crédits provient du fait que les honoraires des avocats étaient 
moins élevés et que le Comité a obtenu gain de cause dans l'affaire Sebes c/ CESE.  
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(h) Affranchissement de correspondance et frais de port 

 2007 (EUR) 2006 (EUR: 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 38 793 13 912 

Paiements en 2007 31 115 13 912 

Crédits annulés 7 678 0 
 
Le montant de la facture finale couvrant les services de fin d'année ne peut être déterminé avec 
précision à l'avance, il convient donc de maintenir une marge de sécurité pour le report de ces 
crédits. 
 

(i) Autres dépenses de fonctionnement administratif 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 25 244 5 642 

Paiements en 2007 17 353 5 615 

Crédits annulés 7,891 27 
 
La réduction provient essentiellement d'un montant contesté qui n'a finalement pas été réclamé.  
 

(j) Réunions internes 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 37 248 28 539 

Paiements en 2007 27 217 18 798 

Crédits annulés 10 031 9 741 
 
De moindres dépenses lors de la session plénière tenue au Parlement européen (5 089 EUR ont 
été économisés) et un coût plus limité des réunions internes (3 906 EUR inutilisés) sont les 
principaux facteurs de cette consommation réduite. Compte tenu du fait que le calcul et la 
facture définitifs ne sont disponibles qu'au début de l'année suivante, une marge de sécurité 
pour le montant reporté doit être maintenue.   
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(k) Organisation et participation à des conférences, congrès et réunions 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 75 583 70 772 

Paiements en 2007 56 524 18 327 

Crédits annulés 19 059 52 445 
 
Les crédits reportés pour les conférences faisant l'objet de  rembourement non terminés avaient 
été estimés en fonction des taux de présence et des frais de déplacement moyens. Certaines 
personnes qui ont pris part à des conférences n'ont pas demandé de remboursement pour leurs 
frais de transport et n'ont pas perçu d'indemnités journalières car leurs dépenses étaient 
couvertes par une autre institution. Plusieurs demandes de remboursement ont été moindres 
que prévu grâce à l'utilisation de compagnies aériennes à bas prix.  
 

(l) Interprétation 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 1 698 785 1 530 560 

Paiements en 2007 1 391 939 1 152 140 

Crédits annulés 306 846 378 420 
 
Le SCIC facture toujours ses prestations au moins un mois après celui où elles ont eu lieu. 
Pour les reports, il convient d'évaluer le montant des prestations pour au moins deux mois. 
Comme les services demandés sont souvent modifiés à bref délai (annulations, langues 
indisponibles), les factures peuvent sensiblement différer des montants initialement prévus. Il 
faut donc prévoir une marge de sécurité suffisante. De plus, les frais de voyage des interprètes 
employés par le SCIC pour les missions dans les pays en dehors de l'Union européenne ne sont 
plus facturés, ce qui a encore réduit la somme due.  
 
 

(m) Communication 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 47 730 36 418 

Paiements en 2007 40 421 35 755 

Crédits annulés 7 309 663 
 
Pour les services exécutés en septembre, la facture finale n'avait pas été reçue à temps; les 
coûts estimés pour le report ont donc dû inclure une marge de sécurité.  
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(n) Publication et promotion des publications 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 125 988 224 142 

Paiements en 2007 88 793 201 901 

Crédits annulés 37 205 22 240 
 
Des économies ont pu être réalisées, notamment pour ce qui est de la facture finale concernant 
les publications internes du CESE (CESE-Info), et ce grâce à des baisses inattendues des coûts 
d'impression. C'est également le cas de la publication du règlement intérieur du CESE, pour 
laquelle l'estimation du report de crédit avait été calculée afin de couvrir un plus grand nombre 
de copies qu'il n'en a finalement fallu imprimer.    
 

(o) Journal officiel 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 227 786 450 097 

Paiements en 2007 212 646 377 346 

Crédits annulés 15 140 72 751 
 
Les factures du Journal officiel sont présentées avec beaucoup de retard. Une grande partie des 
crédits annuels (30%) doit de ce fait être reportée et ce en se basant sur l'estimation des coûts 
de publication finaux du JO et en prévoyant une certaine marge de sécurité. 
 

(p) Documentation et bibliothèque 

 2007 (EUR) 2006 (EUR) 

Crédits automatiquement reportés de 2006 à 2007 54 618 27 356 

Paiements en 2007 44 288 21 044 

Crédits annulés 10 330 6 312 
 
Les crédits non consommés étaient presque tous destinés à régler la facture de biens 
commandés qui n'ont pas été livrés. 
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NOTE 8: UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES EN 2007 (C4) – RESSOURCES HUMAINES 

  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de paiements 

Engagements 
restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles  

Pourcentage 
disponible 

Membres et suppléants                 

Traitements, indemnités et 
allocations 8 963 0 0,00% 0 - 0 8 963 100,00% 

Frais de voyage et de séjour 3 204 0 0,00% 0 - 0 3 204 100,00% 

  12 168 0 0,00% 0 - 0 12 168 100,00% 

Fonctionnaires et agents 
temporaires                 

Rémunérations et indemnités 185 0 0,00% 0 - 0 185 100,00% 

  185 0 0,00% 0 - 0 185 100,00% 

Autres agents et prestations 
externes         
Prestations d'appoint pour le 
service de traduction 45 45 100,00% 45 100,00% 0 0 0,00% 

Expertises liées aux travaux 
consultatifs 116 0 0,00%   - 0 116 100,00% 

  161 45 27,67% 45 100,00% 0 116 72,33% 

Autres dépenses         
Perfectionnement professionnel 4 455 4 455 100,00% 2 196 49,29% 2 259 0 0,00% 

Frais de mission 7 621 0 0,00% 0 - 0 7 621 100,00% 

  12 076 4 455 36,89% 2 196 49,29% 2 259 7 621 63,11% 

  24 590 4 500 18,30% 2 240 49,79% 2 259 20 090 81,70% 
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NOTE 9: UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES EN 2007 (C4) – AUTRES RESSOURCES 

  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de paiements 

Engagements 
restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Immeubles et frais accessoires                 

Loyers 980 000 980 000 100,00% 980 000 100,00% 0 0 0,00% 

Redevances emphytéotiques et dépenses 
similaires 17 863 0 0,00% 0 - 0 17 863 100,00% 

Nettoyage et entretien 6 858 6 124 89,29% 2 638 43,08% 3 486 735 10,71% 

Consommations énergétiques 72 299 0 0,00% 0 - 0 72 299 100,00% 

Sécurité et surveillance 1 399 600 1 394 248 99,62% 1 131 187 81,13% 263 061 5 352 0,38% 

  2 476 620 2 380 372 96,11% 2 113 825 88,80% 266 547 96 249 3,89% 

Informatique                  

Achat, travaux, entretien et maintenance 
des équipements et des logiciels 8 701 973 11,18% 0 0,00% 973 7 729 88,82% 

Prestations externes 62 944 0 0,00% 0 - 0 62 944 100,00% 

Télécommunications 326 257 172 390 52,84% 4 ,807 28,89% 122 582 153 867 47,16% 

Matériel de transport 7 129 0 0,00% 0 - 0 7 129 100,00% 

  405 031 173 362 42,80% 49 807 28,73% 123 555 231 669 57,20% 

Dépenses de gestion courante         
Papeterie, fournitures de bureau et 
consommables divers 44 000 44 000 100,00% 35 904 81,60% 8 096 0 0,00% 

Frais juridiques et dommages 219 0 0,00% 0 - 0 219 100,00% 

  44 219 44 000 99,51% 35 904 81,60% 8 096 219 0,49% 
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  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de paiements 

Engagements 
restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Fonctionnement opérationnel         
Organisation et participation à des 
conférences, congrès et réunions 422 946 347 619 82,19% 67 066 19,29% 280 553 75 327 17,81% 

Organisation de la CCMI 202 0 0,00% 0 - 0 202 100,00% 

Obligations en matière de réception et de 
représentation 3 551 0 0,00% 0 - 0 3 551 100,00% 

Interprétation 27 840 0 0,00% 0 - 0 27 840 100,00% 

  454 540 347 619 76,48% 67 066 19,29% 280 553 106 921 23,52% 

Communication         
Publication et promotion des publications 71 960 55 115 76,59% 7 405 13,44% 47 710 16 845 23,41% 

  71 960 55 115 76,59% 7 405 13,44% 47 710 16 845 23,41% 

  3 452 369 3 000 468 86.91% 2 274 008 75,79% 726 460 451 902 13,09% 
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NOTE 10: CRÉDITS DE 2006 RÉUTILISÉS (C5) – RESSOURCES HUMAINES 
  Crédit 

définitifs 
Engagements Pourcentage 

d'engagements 
Paiements Pourcentage 

de paiements 
Engagements 

restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles  

Pourcentage 
disponible 

Membres et suppléants                 

Traitements, indemnités et 
allocations 468 0 0.00% 0 - 0 468 100.00% 

Frais de voyage et de séjour 5 211 5 211 100.00% 5 210 99.98% 1 0 0.00% 

  5 679 5 211 91.76% 5 210 99.98% 1 468 8.24% 

Fonctionnaires et agents 
temporaires                 

Rémunérations et indemnités 1 545 1 545 100.00% 1 545 100.00% 0 0 0.00% 

  1 545 1 545 100.00% 1 545 100.00% 0 0 0.00% 

Autres agents et prestations 
externes         
Autres agents 1 295 1 295 100.00% 1 295 100.00% 0 0 0.00% 

Stages, subventions et échanges 
de fonctionnaires 317 0 0.00% 0 - 0 317 100.00% 

Expertises liées aux travaux 
consultatifs 7 0 0.00% 0 - 0 7 100.00% 

  1 619 1 295 79.99% 1 295 100.00% 0 324 20.01% 

Autres dépenses         
Recrutement 433 433 100.00% 433 100.00% 0 0 0.00% 

Frais de mission 2 960 2 960 100.00% 2 960 100.00% 0 0 0.00% 

Relations sociales entre les 
membres du personnel 608 0 0.00% 0 - 0 608 100.00% 

  4 001 3 394 84.81% 3 394 100.00% 0 608 15.19% 

  12 844 11 444 89.10% 11 443 99.99% 1 1 400 10.90% 
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NOTE 11: CRÉDITS DE 2006 RÉUTILISÉS (C5) – AUTRES RESSOURCES 

  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de 

paiements 

Engagements 
restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Immeubles et frais accessoires                 

Aménagement des locaux 48 999 43 943 89,68% 37 955 86,37% 5 989 5 056 10,32% 

Autres dépenses afférentes aux 
immeubles 15 185 15 185 100,00% 6 162 40,58% 9 023 0 0,00% 

Nettoyage et entretien 173 840 173 840 100,00% 0 0,00% 173 840 0 0,00% 

Consommations énergétiques 40 000 40 000 100,00% 40 000 100,00% 0 0 0,00% 

Sécurité et surveillance 376 618 374 529 99,45% 367 693 98,17% 6 836 2 089 0,55% 

Assurance 868 199 22,94% 199 100,00% 0 669 77,06% 

  655 510 647 697 98,81% 452 009 69,79% 195 688 7 813 1,19% 

Informatique                  

Achat, travaux, entretien et 
maintenance des équipements et des 
logiciels 1 151 1 151 100,00% 1 151 100,00% 0 0 0,00% 

Prestations externes 79 781 79 327 99,43% 79 264 99,92% 63 453 0,57% 

Télécommunications 128 286 128 286 100,00% 65 242 50,86% 63 044 0 0,00% 

Matériel et installations techniques 16 790 16 790 100,00% 10 019 59,67% 6 772 0 0,00% 

Matériel de transport 3 206 3 206 100,00% 3 206 100,00% 0 0 0,00% 

  229 215 228 761 99,80% 158 882 69,45% 69 879 453 0,20% 
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  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de 

paiements 

Engagements 
restant à 
liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Dépenses de gestion courante         
Papeterie, fournitures de bureau et 
consommables divers 14 869 14 405 96,88% 14 286 99,17% 119 464 3,12% 

Charges financières 25 25 100,00% 25 100,00% 0 0 0,00% 

Autres dépenses de fonctionnement 
administratif 23 336 0 0,00% 0 - 0 23 336 100,00% 

  38 230 14 430 37,75% 14 311 99,17% 119 23 799 62,25% 

Fonctionnement opérationnel         
Organisation et participation à des 
conférences, congrès et réunions 245 846 139 613 56,79% 15 832 11,34% 123 781 106 232 43,21% 

Obligations en matière de réception et 
de représentation 314 314 100,00% 314 100,00% 0 0 0,00% 

Interprétation 1 277 1 277 100,00% 1 277 100,00% 0 0 0,00% 

  247 437 141 205 57,07% 17 424 12,34% 123 781 106 232 42,93% 

Communication         

Publication et promotion des 
publications 71 013 50 647 71,32% 21 278 42,01% 29 369 20 366 28,68% 

Journal officiel 10 054 10 054 100,00% 10 054 100,00% 0 0 0,00% 

Documentation et bibliothèque 633 0 0,00% 0 - 0 633 100,00% 

  81 700 60 701 74,30% 31 332 51,62% 29 369 20 998 25,70% 

  1 252 092 1 092 795 87,28% 673 958 61,67% 418 837 159 297 12,72% 
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Annexe A 

ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE INTERNE 
Les règles financières internes du CESE définissent un cadre de contrôle strict pour toutes les 
opérations budgétaires. Par exemple, le Règlement financier autorise un ordonnateur à 
effectuer personnellement la vérification d'une opération budgétaire. Les règles financières 
internes du CESE prévoient que pour toutes les opérations soumises, selon l'ancien 
Règlement, à une autorisation du contrôleur financier, la vérification doit être effectuée par 
un agent de vérification, nommé à cet effet par le Secrétaire général et indépendant vis-à-vis 
de l'ordonnateur (une liste détaillée de ces opérations figure dans les règles internes en 
question). 

Le rôle des différents acteurs financiers, leur encadrement et les détails des procédures 
budgétaires sont définis dans les règles financières internes du CESE et sont décrits en détail 
ci-dessous: 

 

1. Pouvoirs des gestionnaires financiers 

1.1 Ordonnateur 

L'ordonnateur délégué peut subdéléguer le pouvoir d'ordonnateur à un ou plusieurs agents du 
CESE soumis au Statut. Ils occupent généralement des fonctions de catégorie AD. Ils ne 
peuvent agir que dans la limite éventuelle du pouvoir qui leur est expressément conféré dans 
la décision de subdélégation. Ils ne peuvent pas subdéléguer leur pouvoir d'ordonnateur. 

 

1.2 Gestionnaire 

Les gestionnaires sont des agents soumis au Statut, qui assistent l'ordonnateur au sens de 
l'article 59, 4e point, du RF. Ils sont chargés, entre autres, d'initier les opérations budgétaires 
au sens de l'article 60, 4e point, du RF. Les gestionnaires sont nommés par l'ordonnateur qu'ils 
assistent. 

Les gestionnaires sont nommés suivant une procédure formelle: 

a) avant de nommer un gestionnaire, l'ordonnateur: 

• confirme les compétences du gestionnaire, son engagement actuel dans le secteur 
de la gestion, dans le vrai sens du terme, et s'assure de la compatibilité entre la 
gestion administrative/financière et la gestion opérationnelle; 
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• consulte la Direction des ressources humaines et financières (DRHF) qui valide 
les compétences du gestionnaire dont la nomination est proposée (notamment, 
par des formations telles que le séminaire d'introduction au Règlement financier, 
le cours sur le logiciel ABAC, sur le module "gestionnaire" et sur "les activités 
de fin d'année et le rapport annuel d'activité"), ainsi que la compatibilité entre le 
gestionnaire nommé et le vérificateur (le vérificateur concerné ne doit pas avoir 
de lien de subordination avec le gestionnaire). 

b) après sa nomination, l'ordonnateur établit un rapport de nomination et s'assure que le 
gestionnaire maintient le niveau de qualité de la gestion et qu'il/elle continue à suivre des 
formations dans le domaine de la gestion financière et administrative. 

 

1.3 Vérificateur 

En théorie, il n'est pas interdit à l'ordonnateur de remplir en même temps la fonction du 
vérificateur sauf si les règles internes en disposent autrement. Cependant, pour fournir des 
garanties optimales, les règles financières internes stipulent que cette fonction ne peut être 
remplie que par un membre nommé vérificateur par le Secrétaire général. 

Deux cellules de vérification ont été mises en place: une pour la structure organisationnelle 
du CESE et l'autre, pour les services conjoints que le Comité partage avec le CdR. Ces deux 
unités ont fusionné le 1er janvier 2008. 

Un code de normes professionnelles pour la fonction de vérification a été adopté. 

Toutes les opérations soumises auparavant à l'autorisation du contrôleur financier doivent 
désormais être contrôlées au préalable par un vérificateur. 

Il s'agit des opérations suivantes: 

• engagement de dépenses budgétaires; 

• engagement juridique (tel que bons de commande, contrats et avenants, contrats-
cadres, etc.); 

• ordonnancement de paiement (ordres de paiement); 

• constatation des droits à recouvrer (notes de débit); 

• ordre de recouvrement; 

• renonciation aux créances constatées; 

• report de droit de crédits; 

• demande de décision de report de crédits; 

• engagement de personnel statutaire, et modification de contrat; 
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• constat et modification de droits du personnel statutaire (au sens large, donc y 
compris promotion, reclassement, etc.); 

• demande de création de régies d'avances; 

• mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes installations 
(article 225 des ME); 

• déclassement d'objets inventoriés. 

 

En plus de la vérification ex ante des opérations susmentionnées, le vérificateur est 
responsable pour: 

• à la demande de l'ordonnateur, la vérification ex ante d'autres opérations; 

• les vérifications ex post (article 27, 4e point, du RF, article 44 des ME). 

 

Les vérifications concernent notamment, mais pas exclusivement, la légalité et la régularité 
de toutes les opérations à incidence budgétaire proposées, ainsi que le constat du respect des 
principes d'économie et de bonne gestion financière, citées à l'article 27 du RF. Les 
vérificateurs tiennent compte des observations figurant dans les décisions de décharge. 

Les vérificateurs bénéficient d'une indépendance fonctionnelle pour ce qui concerne leurs 
activités dans le cadre de leur mandat de vérification. 

Les fonctions de comptable, de comptable délégué, et de régisseur d'avances d'une part, et la 
fonction de vérificateur d'autre part, sont incompatibles entre elles. 

Le vérificateur doit donner un avis sur tout dossier qui lui est soumis. Cet avis peut être 
favorable ou négatif. Un avis favorable ne peut pas être conditionnel, mais peut être assorti de 
commentaires. Tout avis négatif doit être motivé et documenté. 

En cas d'avis négatif de la part du vérificateur, l'ordonnateur peut: 

• refuser le dossier; 

• passer outre à cet avis négatif, si le montant du dossier est inférieur à 5 000 euros. 
La décision de passer outre doit être motivée, documentée et communiquée au 
vérificateur et à l'auditeur interne; 

• soumettre le dossier à l'autorité de recours qui peut l'autoriser à passer outre à 
l'avis négatif du vérificateur. S'il s'agit d'un dossier de la compétence de 
l'ordonnateur délégué, la réunion du Comité de direction agit comme autorité de 
recours. L'ordonnateur délégué agit comme autorité de recours dans les autres cas. 
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Toute décision de l'autorité de recours doit être motivée, documentée et 
communiquée au vérificateur et à l'auditeur interne. 

Le CESE a donc mis en place une procédure de vérification que l'on utilise normalement 
lorsqu'il s'agit d'opérations à haut risque. Cependant, le Comité a choisi d'adopter une 
approche prudente, en appliquant ce système à toutes ses opérations budgétaires (voir la liste 
mentionnée ci-dessus), y compris aux opérations à faible risque. 

 

1.4 Instance spécialisée "contrôle de régularité" 

L'Instance spécialisée "contrôle de régularité", visée à l'article 66, 4e point, du RF, est 
composée de cinq membres nommés par le Secrétaire général, dont l'un est extérieur au 
CESE (directeur de la Commission). Le service juridique est représenté par un membre. Les 
membres de l'Instance bénéficient d'une indépendance fonctionnelle pour ce qui concerne 
leurs activités dans le cadre de ladite Instance spécialisée. Ils disposent d'un accès complet et 
illimité à toute information requise pour l'exercice de leurs tâches. 

L'Instance formule un avis à l'Institution quant à la suite à donner, conformément aux termes 
de l'article 66, 4e point, 2e paragraphe, du RF. L'auditeur interne, ou son représentant, peut 
participer aux travaux de l'Instance en tant qu'observateur. Le fonctionnement de l'Instance 
est régi par le Règlement intérieur. 

 

1.5 Auditeur interne 

L'auditeur interne est nommé par le Président. 

En plus des compétences et des responsabilités prévues dans le Règlement financier, 
l'auditeur interne est consulté sur: 

• la mise en place et la modification des systèmes comptables, des systèmes 
d'inventaire, et des systèmes de gestion financière informatisée; 

• tout projet de réglementation ou instructions générales ayant des implications 
financières. 

 

1.6 Comité d'audit 

Le comité d'audit est composé de trois membres du CESE et d'un expert externe ayant une 
longue expérience de l'audit interne. Sa mission consiste à garantir l'indépendance de 
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l'auditeur interne et à suivre la mise en œuvre de son programme de travail et des actions 
décidées dans les rapports d'audit interne. 

 

1.7 Agents chargés de la gestion de l'accès au logiciel de gestion budgétaire (ABAC) 

Ces agents sont nommés par le Secrétaire général. Ils ne peuvent pas exercer la fonction de 
gestionnaire, de vérificateur, d'ordonnateur, de comptable, de comptable délégué, de régisseur 
d'avances ou d'auditeur interne. 

 

2. Assistance aux acteurs financiers 

2.1 Fonction d'assistance / conseil 

L'assistance d'ordre technique (par exemple: utilisation ABAC) est assurée par le service des 
finances (DRHF). 

L'assistance au niveau des règlements et des procédures est assurée par les vérificateurs. Pour 
ce qui concerne une procédure d'attribution de marché, le principe de la bonne gestion 
financière implique que l'ordonnateur consulte, ou fait consulter, un vérificateur dans une 
phase préliminaire de la procédure. 

L'assistance d'ordre juridique est assurée par le service juridique. 

 

2.2 Formation 

Les services du CESE organisent les modules de formation suivants: 

− gestion financière; 

− utilisation du logiciel de gestion budgétaire ABAC; règlement inventaire; 

− activités de fin d'année et rapport annuel d'activité. 

D'autres formations (par exemple, sur les marchés publics) sont organisées en collaboration 
avec la Commission. 
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2.3 Intranet du CESE (CESnet) 

Les acteurs financiers peuvent consulter la rubrique "gestion financière" sur le CESnet, où 
l'on trouve des textes réglementaires, des documents-types, des formulaires, etc. liés à la 
gestion financière, budgétaire et contractuelle. 

Des listes de points à contrôler sont également disponibles et peuvent être consultées par les 
acteurs financiers. 
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Annexe B 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L'AUDITEUR 
INTERNE CONTENUES DANS LES RAPPORTS D'AUDIT 
ÉTABLIS EN 2007 ET SUITES DONNÉES (À LA DATE DU 
PRÉSENT RAPPORT) 
 
1. Rapport d'audit en date du 24 mai 2007 sur l'attribution des marchés aux 

entreprises contrôlées par M. TROIANO 

Cet audit a été réalisé lorsque nous avons appris que M. TROIANO, contractant immobilier, 
était soupçonné de fraude. Cette investigation devait accompagner l'enquête de l'OLAF pour 
s'assurer que les procédures ont été respectées pour l'ensemble des contrats conclus entre le 
CESE et les entreprises de M. TROIANO. Tous les principaux marchés immobiliers passés 
depuis 2000 ont été examinés au cours de l'audit. L'on a découvert que quatre marchés 
avaient été passés entre le CESE et les entreprises contrôlées par M. TROIANO: rénovation 
du hall du bâtiment Bertha von Suttner (BvS), "copy shop, espaces bureaux et salle 
informatique du BvS", climatisation du bâtiment Trèves 74 et rénovation du bâtiment 
Van Maerlant. Suite aux suggestions du rapport d'audit interne du CdR et de l'enquête 
spéciale de l'OLAF, les pénalités pour la livraison tardive du projet "Rénovation du hall BvS" 
ont été soigneusement étudiées. 

L'audit n'a révélé aucune trace de traitement préférentiel ou de conduite inappropriée. Le 
rapport d'audit a conclu que les procédures du CESE en place fournissaient une bonne 
garantie (même si elle n'est pas absolue) et qu'aucun changement structurel n'était nécessaire. 

Pour faire suite aux conclusions de l'enquête, le Secrétaire général a adopté une décision 
(281/07A) établissant une procédure plus transparente pour la fixation des compensations ou 
des indemnités à payer par un contractant au-delà d'un certain montant. 

Le rapport d'audit a également formulé des recommandations spécifiques afin de préserver les 
intérêts du CESE en rapport avec les deux contrats conclus avec des entreprises contrôlées 
par M. TROIANO qui étaient toujours en cours lorsque l'on a appris que M. TROIANO était 
suspecté de fraude. 

En ce qui concerne le contrat de climatisation du bâtiment Trèves 74, le rapport d'audit a 
recommandé de consulter le service juridique sur certaines clauses du contrat. Suite à cette 
consultation, le CESE a signé un avenant modifiant le contrat qui prenait en compte les points 
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soulevés par le service juridique. Le CESE a également contrôlé, selon les recommandations, 
les délais d'exécution du contrat et les procédures de réception technique. 

En ce qui concerne le contrat de rénovation du bâtiment Van Maerlant, le rapport d'audit a 
recommandé de consulter le service juridique sur la situation légale du contractant d'origine, 
qui a transféré son contrat à une autre compagnie (contrôlée également par M. TROIANO). 
Cette consultation a été effectuée, mais ne nécessite pas d'action ultérieure. Le CESE a donc 
contrôlé, selon les recommandations, les délais d'exécution du contrat, les procédures de 
réception technique et, avant de payer, les calculs ex-post de certains coûts pour lesquels 
seuls les montants estimés pouvaient être définis au contrat. 

 

2. Rapport d'audit en date du 16 juillet 2007 sur les gardes de sécurité 

Ce rapport d'audit, adopté le 16 juillet 2007, a examiné les services rendus par le contractant 
extérieur "Groupe 4". Ses conclusions peuvent être classées en deux catégories: 

a) Le service de sécurité pourrait être organisé de manière plus efficace, notamment: 

- Si la présence des gardes était adaptée aux besoins réels. Quelques exemples: le 
nombre de gardes présents dans les bâtiments pourrait être réduit le vendredi après-
midi et durant le mois d'août. Certaines tâches pourraient être combinées (par 
exemple, contrôle de sécurité et réception dans le bâtiment BvS). Le nombre de 
gardes qui patrouillent pourrait être réduit lorsqu'il n'y a pas de manifestations. La 
plupart de ces réductions de services ont été réalisées en 2007. 

- Si la flexibilité des différents types de personnel était améliorée. Quelques exemples: 
les huissiers et les gardes à la réception ont des tâches différentes, mais elles 
pourraient être combinées; les gardes qui font les rondes dans les bâtiments 
pourraient assurer une permanence dans la salle de contrôle lorsqu'ils ne patrouillent 
pas (plus de la moitié du temps). Compte tenu de la réorganisation en cours du 
service des huissiers suite à l'adoption du nouvel accord de coopération entre le 
CESE et le CdR, la réception n'a pas encore été réorganisée conformément à ces 
recommandations à la date de publication de ce rapport. Une importante 
réorganisation des équipes de nuit (gardes de patrouille assurant la permanence dans 
la salle de contrôle) a été effectuée en 2007. 

- Si quelques modifications conceptuelles étaient effectuées. Quelques exemples: 
intégrer à la salle de contrôle du bâtiment JDE celle du bâtiment BvS, ainsi que le 
panneau de contrôle de l'alarme incendie et d'autres indicateurs du bâtiment B68; 
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modifier l'entrée du bâtiment JDE côté cour de manière à permettre des contrôles de 
sécurité de ce côté-là et charger un seul garde, au lieu de trois, d'ouvrir la porte située 
dans le hall d'entrée et donnant accès aux bureaux côté CdR; modifier la réception 
dans le bâtiment JDE de manière à permettre au personnel de l'accueil d'ouvrir la 
porte qui donne accès aux bureaux côté CESE au lieu de réserver un garde 
uniquement à cette tâche-là. Fin 2007, les spécifications techniques pour ces projets 
étaient dans différentes phases d'avancement. Certains appels d'offres seront lancés 
prochainement. 

Ces nouvelles modalités ont permis jusqu'à présent de faire des économies d'environ 
15%, ce qui représente 500 000 euros par an (CESE et CdR ensemble), sans préjudice 
visible pour le niveau de sécurité. Lorsque les modifications conceptuelles seront 
effectuées, il sera possible de faire des économies supplémentaires considérables. 

b) Plusieurs recommandations opérationnelles et administratives ont été formulées. Elles 
concernent les aspects financiers (par exemple, paiement mensuel seulement pour les 
services réellement rendus et non pour les services commandés, sur la base de 
l'enregistrement électronique des heures de présence des gardes) et les aspects 
opérationnels ou qualitatifs (par exemple, élaboration d'une série d'instructions écrites 
par type de tâches confiées aux gardes qui seraient approuvées par la direction; contrôle 
régulier et minutieux, sur le terrain, de la qualité des prestations offertes par le 
contractant, éventuellement, avec l'aide extérieure; etc.). En 2007, le service de sécurité 
a entrepris plusieurs initiatives allant dans le sens de ces recommandations, telles que le 
traitement et la vérification des factures, la mise au point d'instructions écrites 
concernant le contrôle d'accès, les contrôles réguliers des autorisations d'accès, la 
préparation de listes de points à vérifier pour les gardes qui  patrouillent, la vérification 
de la compatibilité du profil des gardes et de leur bagage éducatif avec les obligations 
contractuelles et légales (arrêté royal du 21 décembre 2006), etc. Un certain nombre 
d'actions reste toujours à entreprendre. 
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CESSION DES BIENS IMMOBILISÉS 2007 
Règlement financier 

Art. 138: Inventaire des immobilisations 

"Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 185 tient en nombre et en valeur, 
conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes 
les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine des 
Communautés.. 

Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 185 vérifie la concordance entre les 
écritures d'inventaire et la réalité". 

Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée. 

 

Modalités d'application 

Art. 227: Procédure de cession des biens immobilisés 

"La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, 
vol ou quelque cause que ce soit, des biens inventoriés donnent lieu à l'établissement d'une 
déclaration ou d'un procès-verbal de l'ordonnateur. 

La déclaration ou le procès-verbal constate en particulier l'éventualité d'une obligation de 
remplacement à la charge d'un fonctionnaire ou agent des Communautés ou de toute autre 
personne. 

Les mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes installations donnent 
lieu à l'établissement de contrats et font l'objet d'une communication annuelle au Parlement 
européen et au Conseil à l'occasion de la présentation de l'avant-projet de budget". 

Cession de biens immeubles ou de grandes installations à titre gratuit en 2007 

Au cours de l'année 2007, un nouveau système de climatisation a été installé dans le bâtiment 
Trèves 74. L'ancien système a été démonté et repris par le contractant, conformément aux 
termes du contrat. 
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LES INDICATEURS-CLÉS D'ACTIVITÉ ET DE 
PERFORMANCE ("KAPI")  
1. Introduction 

Conformément au règlement financier , chaque institution doit définir un ensemble 
d'indicateurs de performance et élaborer annuellement un rapport à leur sujet. Le CESE a 
décidé d'aller plus loin et d'utiliser ces indicateurs également en tant qu'outils de gestion. Il a 
dès lors été décidé de lancer, avec l'aide initiale de consultants spécialisés, un processus 
global de réflexion dans chacun des services du Comité, afin de bâtir un large ensemble 
d'indicateurs. 

C'est ainsi qu'en 2007, le Secrétariat du CESE a mis au point un ensemble d'indicateurs pour 
chacune de ses directions. Certains mesurent un niveau de performance (par exemple les 
délais d'exécution des paiements), tandis que d'autres mesurent un niveau d'activité (par 
exemple un volume de production). C'est la raison pour laquelle les indicateurs du CESE sont 
appelés "Indicateurs-clés d'activité et de performance" (Key activity and Performance 

Indicators - KAPI). 

 

2. Impact des travaux du Comité 

En ce qui concerne les principales activités du CESE, c'est-à-dire des travaux consultatifs, sa 
fonction de pont entre les institutions européennes et la société civile organisée, ainsi que son 
rôle relatif au renforcement de la société civile dans les pays tiers, il est de toute évidence 
difficile de définir des indicateurs pertinents et susceptibles de se prêter à des mesures 
empiriques. Dans ce domaine, l'approche des KAPI, principalement quantitative, sera donc 
complétée par une approche davantage qualitative, créée en 2007, consistant à établir à l'aide 
d'une méthodologie spécifique un rapport sur l'impact des travaux du CESE. Un premier 
rapport a été soumis au Parlement européen en 2007 (voir Annexe E). Depuis, une procédure 
a été mise en place afin de rassembler les données nécessaires de manière systématique. Il est 
prévu d'élaborer ce rapport d'impact tous les deux ans. 

Le rapport d'impact et l'ensemble des KAPI sont donc deux instruments complémentaires qui 

reflètent les activités du CESE. 
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3. Portée et interprétation 

Les KAPI ont été déterminés en étroite coopération avec les services concernés. La plupart 

des indicateurs sont aujourd'hui bien définis, et pour nombre d'entre eux, la disponibilité des 

données concernées est assurée de manière automatique et régulière (quelques indicateurs 
doivent encore faire l'objet d'une analyse plus poussée avant de devenir pleinement 
opérationnels). 

L'initiative KAPI n'est certainement pas un exercice pratiqué du sommet vers la base. Il s'agit 
avant tout d'un outil de gestion pour les services et les chefs d'Unité concernés. Les KAPI 
servent également à la sensibilisation de l'ensemble du personnel du Secrétariat. En outre, 
l'exercice donne une certaine transparence à notre travail, non seulement pour les Conseillers 
et l'encadrement supérieur, mais aussi vis-à-vis des autres institutions.  
Les KAPI sont des outils. Leur interprétation doit se faire avec précaution, car l'on ne saurait 
en tirer des conclusions automatiques. Ce ne sont pas tant leurs valeurs absolues que leur 
évolution dans le temps qui peut faire apparaître et confirmer des tendances susceptibles 
d'attirer l'attention ou de nécessiter une action. 
 

4. Présentation 

Les KAPI sont présentés par la direction et l'unité qui en assurent le suivi, mais il faut 
souligner que ces unités ne peuvent pas nécessairement être tenues pour responsables de la 
situation révélée par les indicateurs en question (par exemple le taux d'absentéisme est 
contrôlé par l'Unité "Conditions de travail", mais il reflète une situation globale). 

Pour les besoins internes, la plupart des KAPI mesurent mensuellement la situation. Ils 
présentent en une page les données pertinentes et une représentation graphique. Cela permet 
une analyse des tendances à court terme (celles de l'année en cours) ainsi que des tendances à 
moyen terme (comprenant les trois années précédentes). Le présent rapport d'activité annuel 
comprend uniquement les données KAPI annuelles, ainsi qu'un exemple d'un rapport KAPI 
mensuel complet (voir KAPI 32). 

 

5. Impact et évolution 

La créatop, des KAPI a déjà eu un impact direct et indirect sur différents aspects du 

fonctionnement du secrétariat. 

Les KAPI sont fondés pour la plupart du temps sur une ou plusieurs bases de données 
existantes. Les discussions en vue de mettre en place des définitions précises pour les KAPI 
ont déclenché une révision des définitions des données existantes, et de la qualité de 
l'encodage des données, aboutissant à de nombreuses améliorations. La prise de conscience 
suscitée par les KAPI a débouché sur des projets dans les différents services, pour adapter le 
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volume de travail, les outils informatiques ou encore les règles et procédures internes. A 
l'occasion, certains rapports existants sont supprimés étant donné que les KAPI couvrent 
l'information qu'ils apportaient. Les KAPI sont rapidement devenus la référence interne pour 

de nombreuses personnes au cas par cas, et ils influencent l'attitude vis à vis du travail. La 

transparence initiée par les KAPI favorise ces effets. Le site intranet consacré aux KAPI se 
place dans les sites les plus consultés sur le CESnet. 

L'ensemble des KAPI évoluera avec les activités et l'organisation du Secrétariat. Ils seront 
réexaminés tous les ans. Dans certains cas, les définitions devront être reformulées, dans 
d'autres, un KAPI cessera d'être pertinent, alors qu'un nouvel indicateur apparaîtra en 
revanche utile. 

6. Indicateurs clé de performance et d'activité pour 2007 

6.1. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

KAPI 1 Effectifs du service des RH 

Cet indicateur mesure le ratio entre les ressources du service des RH en "équivalents temps 
pleins" (ETP) et le total des effectifs (selon l'organigramme) du Comité. Il s'agit d'un 
indicateur de l'adéquation des ressources dans ce domaine. 
 

 
 

Service RH Fonctionnaires CESE Sevice RH / 
Fonctionnaires CESE 

2007 44 695 6,32% 
2006 43 671 6,36% 
2005 41 636 6,43% 
2004 38 618 6,13% 
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6.1.1 Unité "Recrutement / Carrières / Formation" 
Concernant les indicateurs dans ce domaine, les codes suivant sont utilisés pour définir les 
différentes catégories de personnel: 

FS = fonctionnaires stagiaires  
FT = fonctionnaires titulaires  
TP = agents temporaires  
CT = agents contractuels (CT-S= agents contractuels structurels) 
EN = experts nationaux détachés  

 

KAPI 2 Number of recruitments/renewals 

Cet indicateur mesure le nombre de recrutements et de renouvellements de contrats, par type 
de contrat. Il renseigne sur la charge de travail de l'unité concernée. 

 

 

Recrutements Renouvellements 
FS&FT  TP CT EN Total TP CT EN 

2007 92 65 26 4 187 203 43 5 
2006 51 63 37 0 151 164 43 2 
2005 61 63 49 5 178 223 43 1 
2004 53 101 35 1 190 234 76 1 
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KAPI 3 Taux d'occupation des emplois 

Cet indicateur mesure le taux d'occupation, à partir des "équivalents temps plein" (ETP), des 
emplois du Comité. L'on distingue l'occupation des emplois par des fonctionnaires, de 
l'occupation des emplois par des agents temporaires (les emplois temporaires en 
remplacements de fonctionnaires en CCP ou en congé parental d'une durée inférieure à 6 
mois sont considérés comme permanents). Cet indicateur rend compte du degré d'efficacité 
du processus de recrutement (efficacité de l'Unité "Recrutement", disponibilité de listes de 
réserve, continuité du personnel, etc.). Les données sont disponibles à partir de 2005. 

 

 

Ensemble AD AST occupé 
perm. 

occupé 
temp. vacant ensemble occupé 

2007 695 667 311 356 559 99 9 28 27 
2006 671 642 299 343 510 105 27 29 26 
2005 635 606 275 331 491 97 18 29 27 
2004 

Postes permanents                Postes temporaires 
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KAPI 4 Pyramide du personnel et égalité des chances 

Cet indicateur mesure, à la fin de l'année, la répartition des membres du personnel du Comité 
par sexe et par nationalité (ventilée par catégorie: chefs d'unité, AD, AST/CT). Cela permet 
d'évaluer le degré de diversité et le degré d'égalité des chances. 

 

Nombre % H  % F % 
total Nombre % H  % F

%  
total Nombre % H  % F % 

total 
2007 47 74,5% 25,5% 6,2% 307 38,8% 61,2% 40,5% 404 31,9% 68,1% 53,3% 
2006 44 79,5% 20,5% 6,2% 283 38,2% 61,8% 39,6% 388 31,4% 68,6% 54,2% 
2005 43 81,4% 18,6% 6,4% 258 41,5% 58,5% 38,6% 367 31,1% 68,9% 55,0% 
2004 38 76,3% 23,7% 6,2% 230 44,3% 55,7% 37,5% 346 32,4% 67,6% 56,3% 

                      Directeurs/Chefs d'Unité  AD      AST/CT 
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KAPI 5 Indice de flexibilité du personnel 

Cet indicateur mesure la proportion de membres du personnel permanent qui ont travaillé à 
temps partiel, par rapport à ceux qui ont travaillé à plein temps, avec une ventilation par sexe 
et par catégorie (AD, AST et CT-S). Cet indicateur rend compte du degré de flexibilité du 
Comité à l'égard de son personnel. 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
2007 29 12.0% 110 30.0% 66 23.7% 72 22.6% 1 5.6% 139 22.6%

2006 28 12.0% 97 29.0% 67 27.5% 58 19.4% 125 22.4%

2005 23 11.0% 85 28.0% 51 23.0% 57 19.7% 108 20.8%

2004 25 13.0% 75 27.0% 50 25.1% 50 18.4% 100 21.2%

Flexibilité du personnel par sexe            Flexibilité du personnel par catégorie

F AD AST CT-SM 
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KAPI 6 Rotation du personnel 

Cet indicateur mesure le nombre de membres du personnel permanent (fonctionnaires et 
agent contractuels structurels) ayant quitté le Comité au cours de l'année précédente, ventilés 
par raison du départ. Il rend compte du degré de satisfaction du personnel, ainsi que du 
niveau de continuité du Secrétariat. 

Membres du personnel quittant le CESE

Changement 
d'employeur

Fin de carrière Total 
% de l'ensemble 

du personnel

2007 10 23 33 4.7%

2006 8 27 35 5.2%

2005 5 13 18 2.8%

2004 8 16 24 3.9%

            Nombre de Membres du personnel quittant le CESE Membres du personnel quittant le CESE -
en % de l'ensemble du personnel
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KAPI 7 Mobilité interne du personnel 

Cet indicateur mesure le nombre de fonctionnaires permanents (stagiaires et titulaires) qui  
sont passés d'un secteur à un autre à l'intérieur du Comité. La mobilité est une composante 
importante du développement individuel des membres du personnel. Pour le Comité, lui aussi, 
il est essentiel de maintenir le dynamisme de son Secrétariat et de s'adapter à des besoins qui 
évoluent. 

Membres du personnel changeant de service
Nombre de 

changements
% de l'ensemble des 

fonctionnaires
2007 30 5.69%

2006 40 7.17%

2005 39 7.16%

2004 24 3.10%

Membres du personnel changeant de service - Membres du personnel changeant de service -
nombre de changements en % de l'ensemble des fonctionnaires
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KAPI 8 Intensité de formation 

Cet indicateur mesure le pourcentage de membres du personnel qui ont suivi des formations, 
et le nombre moyen de jours de formation. Cet indicateur rend compte de l'intérêt que portent 
les membres du personnel à leur développement professionnel, à l'amélioration de leurs 
compétences et à leur capacité à s'adapter à des besoins qui évoluent. Les chiffres sont 
disponibles à partir de 2005. 

 

% particip.  Durée moy.
% 
p

a
v 

% 
particip.

avg. 
duration 

% 
particip.  

avg. 
duration 

% 
particip.

avg. 
duration 

% 
particip.

avg. 
duration 

2007 79% 11,1 # # 79% 11,1 
2006 78% 11,1 # # 78% 11,1 
2005 69% 10,7 # # 69% 10,7 
2004 

         Intensité de formation - taux de participation    Intensité de formation – durée moyenne (jours) 

Intensité de formation All  
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6.1.2 Unité "Statut / Conditions de travail et sociales" 

KAPI 9 Suivi des heures supplémentaires 

Cet indicateur mesure le nombre d'heures supplémentaires effectuées par membre du 
personnel autorisé à effectuer des heures supplémentaires (conformément au Statut). Cela 
permet de déterminer dans quelle mesure le Secrétariat est capable de répartir la charge de 
travail dans le temps. Les données sont disponibles à partir de 2005. 

 

Personnel
 autorisé 

Nombre total 
 d'heures 

par personne 
p 
e 
r 

t 
o 
t 

p 
e 
r 

total per 
person total per 

person total per 
person total per 

person total per 
person 

2007 348 6.803 19,5 # # 9 1.243 38 617 77 531 89 850 213 2.355 12 
2006 384 11.171 29,1 # # # 2.393 66,5 1.254 156,8 1.315 263,1 1.652 550,5 3.249 13,6

2005 369 9.119 24,7 # # # 1.224 35,0 1.162 145,3 758 189,6 1.410 470,1 2.684 11,6

2004 

          Total des heures suppémentaires au CESE  Total des heures suppémentaires par personne autorisée au CESE 
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KAPI 10 Taux d'absentéisme 

Cet indicateur mesure le taux d'absentéisme, conformément à la définition 
interinstitutionnelle (adoptée en 2001: nombre total d'absences en jours calendrier, divisés 
par 365 et par le nombre de membres du personnel en fin d'année). Il s'agit là d'un indicateur 
du degré de motivation du personnel et du degré d'efficacité avec laquelle le Comité traite ce 
problème. Les données sont disponibles à partir de 2006. 

 
 
 
 
 

 

Taux d'absentéisme AST CT
Tota

l AD AST CT Total AD AST CT Total 
2007 4,0% 6,0% 2,6% 3,4% 3,4% 5,2% 4,2% 4,4% 2,5% 5,4% 3,3% 4,0% 
2006 4,3% 8,1% 1,9% 4,3% 3,0% 5,1% 5,1% 4,3% 2,5% 6,0% 3,1% 4,3%
2005 
2004 

Taux d'absentéisme 
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KAPI 11 Cas de harcèlement 

Cet indicateur mesure le nombre de cas de harcèlement déclarés. Cela permet de savoir dans 
quelle mesure l'on maîtrise ce problème. 

 

 

 

 
 

Nombre de cas Treat 
ed by 

Panel 
to 

Male 
plaintiff

Female 
plaintiff

Officials
Temporary 

agents
Contract 
agents #REF!

2007 6 5 1 1 5 2 3 1

2006 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 4 3 1 2 2 2 2 0
2004 2 2 0 1 1 2 0 0
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6.1.3 Unité "Budget / service aux Conseillers / Droits pécuniaires" 

KAPI 12  Durée moyenne de paiement de salaires provisoires 

À l'arrivée d'un nouveau fonctionnaire relevant du Statut, il n'est pas possible de calculer le 
salaire exact de celui-ci tant que l'on n'a pas déterminé tous ses droits. Tant que ce travail 
n'est pas achevé, l'intéressé(e) perçoit un salaire provisoire. Cet indicateur mesure le délai 
moyen qui sépare la date à laquelle un nouveau fonctionnaire entre en service de la date à 
laquelle il commence à percevoir son salaire exact. Celui-ci est le salaire fixé dans la décision 
de notification adressée au nouveau fonctionnaire une fois ses droits déterminés. Cet 
indicateur rend compte du degré d'efficacité du service chargé des rémunérations et de 
l'établissement des droits. Les chiffres sont disponibles à partir de 2007. 

 

 

 
 

Délai moyen de paiement 
 du premier salaire 
exact(en jours calendrier) 

Number of staff
Average lead time 

(days) ### ### ### ### ### ### #REF! 

2007 61,6 95,0 48,3

2006 
2005 
2004 

      Délai moyen de paiement du premier salaire exact 
(en jours calendrier) 
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KAPI 13 Délai de remboursement des frais des Conseillers 

Les membres du CESE sont indemnisés des frais qu'ils engagent dans le cadre de leurs 
fonctions au sein du CESE. Cet indicateur mesure le délai moyen qui sépare la date d'une 
réunion de la clôture du dossier, ainsi que cette dernière de la date du paiement. Cela rend 
compte du degré d'efficacité des acteurs impliqués dans ce processus. Tous les délais sont 
exprimés en jours ouvrables. Les données sont disponibles à partir de 2007. 

de la réunion à la clôture 
du dossier 

de la clôture du dossier 
au paiement 

  

de la réunion au 
paiement 

2007 9,4 6,5 15,9 
2006 
2005 
2004 

Délais moyens (en jours) 

Average lead times 
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KAPI 14  Délai de remboursement des frais de mission 

Cet indicateur mesure le pourcentage de demandes de remboursement de frais de mission qui 
ont été satisfaites dans un délai de 20 jours ouvrables suivant leur réception. Il rend compte 
de l'efficacité du service qui traite les frais de mission. Les données sont disponibles à partir 
de 2006. 

 

Taux de demandes satisfaites dans un 
délai de 20 jours ouvrables     

2007 36,3% 159,0 36,3% 62,3 
2006 45,7% 158 45,7% 48,3 
2005 
2004 

Demandes satisfaites dans un délai de 20 jours 
ouvrables(%) 

Claims 
pending
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6.1.4 Unité "Comptabilité" 

KAPI 15 Paiements "juste à temps" 

Cet indicateur mesure, pour l'année précédente, le pourcentage de remboursements effectués 
en avance (plus de 5 jours avant l'échéance) ou en retard (après la date d'échéance). Dans 
l'idéal, tous les paiements devraient être effectués "à temps". L'indicateur permet de constater 
le nombre de remboursements effectués dans ces conditions. Les données sont disponibles à 
partir de 2007. 

 

Invoices overdue

total 
% en 
avance 

% à 
temps 
 

% en 
 retard total (€) 

% en 
avance % à  

temps  

% en 
retard 

 
number 

2007 3.017 30,4% 19,4% 50,2% 23.916.307 24,5% 16,4% 59,1%

2006 
2005 
2004 

Nombre de remboursements (en %)                Montants versés (en %)

Nombre de remboursements Montants versés 
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KAPI 16  Enregistrement des factures 

Cet indicateur mesure le délai moyen qui sépare la réception des factures de leur 
enregistrement ainsi que le nombre et le pourcentage de factures pour lesquelles cet 
enregistrement a nécessité plus de sept jours calendrier. Cela rend compte de l'efficacité de 
l'unité "Comptabilité" à cet égard. Les données sont disponibles à partir de 2007. 

 
 
 
 
 

de la date de 
facturation à la 

réception

de la réception à 
l'enregistrement 

nombre 
d'enregistrements 

tardifs 
% du total 

Nu 
mbe 
r of 
invo 

### ### ### ### ### ### #REF!

2007 14,1 11,0 1,421 36.1% #### 
2006 
2005 
2004 

Délais moyens d'enregistrement 
des factures (en jours calendrier)                    Enregistrements tardifs de factures (en %) 
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KAPI 17 Ratio de régularisation des recouvrements 

Conformément au Règlement financier, il faut établir une prévision de créance ou un ordre de 
recouvrement lorsqu'un tiers est débiteur d'une certaine somme à l'égard des Communautés. 
Cela doit se faire avant la réception des fonds concernés. Cet indicateur mesure le 
pourcentage d'ordres de recouvrement ayant été établis en temps utile. Cela permet de 
déterminer si les ordonnateurs sont suffisamment bien organisés pour répondre à cette 
exigence. Les données sont disponibles à partir de 2007. 

 
 
 
 

Nombre de 
paiements reçus 

% des paiements reçus  
non soumis à un ordre de 
recouvrement prioritaire 

   

#REF! 

2007 102 58,82% 
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KAPI 18 Exactitude des liquidités 

Il convient que le compte bancaire du Comité soit suffisamment approvisionné pour 
permettre d'effectuer les paiements en temps voulu. Cependant, les sommes se trouvant sur ce 
compte ne doivent pas être inutilement élevées. Cet indicateur mesure le pourcentage de jours  
calendrier où le solde du compte bancaire du Comité a été inférieur à 500 000 euros 
(risque d'insuffisance de fonds disponibles pour répondre à une échéance de paiement) ou 
supérieur à 5 000 000 euros (excès de liquidités). Cet indicateur donne la mesure de 
l'efficacité de l'unité "Comptabilité" à cet égard. Les données sont disponibles à partir 
de 2007. 

 

days % days % days % #REF! 
2007 20 5% 251 69% 94 26%
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6.2 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE LA TRADUCTION 

Cette direction fournit des services aussi bien au CESE qu'au CdR. Sauf exception, 
expressément mentionnée, les indicateurs ci-après concernent les activités menées par cette 
direction au service des deux Comités.  

 

6.2.1 Unité "Infrastructures" 

KAPI 19 Nombre d'interventions d'entretien sur des bâtiments 

Cet indicateur mesure le nombre d'interventions liées à l'entretien des bâtiments effectuées 
par l'Unité "infrastructures". Il rend compte de la charge de travail de ce service. Un nombre 
élevé d'interventions pourrait également être le signe d'une détérioration de la qualité du 
service fourni. Les données sont disponibles à partir de 2006. 

 
Nombre d 'in terventions 

liées à l'entretien des 
bâtiments

B C D
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KAPI 20 Délai d'intervention d'entretien sur des bâtiments 

Cet indicateur mesure le pourcentage d'interventions qui ont été menées à bien dans un délai 
déterminé (2 jours ou 5 jours, selon la catégorie de l'intervention). Cet indicateur donne la 
mesure de l'efficacité de l'Unité "infrastructures". Les données sont disponibles à partir 
de 2007. 

 
Interventions < au délai fixé 

(en %)
B C D E F G H I J K

2007 69%
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6.2.2 Unité "Services intérieurs" 

KAPI 21 Réunions organisées 

Cet indicateur mesure le nombre de réunions qui ont lieu dans les salles de conférence des 
Comités (locaux dotés d'équipement d'interprétation), divisé par le nombre "d'équivalents 
temps plein" (ETP) du service "Réunions". Cet indicateur donne la mesure de l'activité des 
Comités en matière de réunions, et de la performance générale du service "Réunions". 

 

 

JS

% number % 
2007 1.871 28,8 65 0,0% 99 0,0% 1.871 29 
2006 1.737 27,8 63 43,1% 98 5,6% 1.737 27,8 
2005 1.757 25,0 70 40,5% 115 6,5% 1.757 25,0 
2004 679   *) 38,4% 0 0,0% 679 
   *)  depuis juillet 2004

Nombre de réunions organisées  / ETP 

FTE 
Meetin 

g 

Meetings / 
FTE Total Réunions 

organisées 
ETP service 

réunions Réunions / ETP 

 

64,9

63

70

  

0 

5 

10 

15 

20 

2004 2005 2006 2007 
Moyenne mensuelle 



 

- 218 - 

IV.  
Annexe D 

KAPI 22 Participants aux réunions 

Cet indicateur mesure le nombre de participants à des réunions organisées dans les salles de 
conférence des Comités, divisé par le nombre "d'équivalents temps plein" (ETP) du service 
"Réunions". Cet indicateur donne la mesure de la performance générale de ce service. Les 
données sont disponibles à partir de 2005. 

 

2007 88,518 28.8 3,090

2006 85,956 27.8 3,098

2005 71,708 25.0 2,868

2004

Participants/ETP
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KAPI 23 Taux d'occupation des salles de réunion 

Cet indicateur mesure le taux d'occupation des salles de conférence des Comités. Il permet de 
voir avec quelle intensité est utilisée l'infrastructure de conférences des Comités et de 
prévenir d'éventuels problèmes de capacité. Cet indicateur comprend deux taux différents: 

a) occupation des créneaux disponibles (par demi-journées, jusqu'à 13h et à partir de 13h45: 
même une occupation plus courte bloque tout le créneau) 

b) taux d'occupation en termes d'heures, sur la base de 37 heures 30 par semaine. 

 

 

% créneaux % heures % créneaux % heures % créneaux % heures G H I J K L

2007 27.9% 20.7% 19.3% 13.8% 45.8% 34.5%

2006 29.9% 22.6% 21.3% 17.3% 49.6% 39.9%

2005 29.0% 22.2% 21.2% 14.7% 48.5% 36.9%

2004 23.1% 20.4% 15.3% 10.5% 38.0% 30.9%

      Occupation des salles de réunion (en créneaux)       Occupation des salles de réunion (en heures)
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KAPI 24 Taux d'annulation des salles de réunion 

Cet indicateur mesure le pourcentage d'annulations de réservations déjà effectuées pour des 
salles de réunion de CESE. L'annulation de la réservation d'une salle de réunion, surtout si 
elle intervient à un stade tardif, réduit les possibilités d'organisation d'autres réunions et il 
convient donc de limiter autant que possible ce phénomène. Deux taux sont calculés, dans les 
cas "d'annulation" et de "défaut de présentation" (annulation après que le programme des 
opérateurs de la salle de conférence a été fixé, ou réunion n'ayant pas lieu mais sans 
annulation). Les données sont disponibles à partir de 2005. 

 

% 
2007 5.8% 3.2% 5.8%

2006 6.0% 2.2% 6.0%

2005 5.7% 2.8% 5.7%

2004
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6.2.3 Unité "IT / Télécommunications" 

KAPI 25 Coûts de l'informatique par utilisateur 

Cet indicateur mesure le ratio entre le budget informatique total (matériels, sous-traitants 
externes, coûts des télécommunications, à l'exclusion des coûts du personnel statutaire de l'IT) 
et le coût total par personne (figurant dans l'organigramme). Il mesure également la 
proportion de ce budget par rapport au budget total du CESE. Il permet d'établir un 
étalonnage utilisable et de garder sous contrôle l'évolution des coûts de l'informatique. 

 

Budget IT du CESE 
(en €)

Personnel CESE
Budget IT du CESE 

(en €)/personnel 
CESE

Budget du CESE (en 
€)

Budget de l'IT en %

2007 2,991,845 695 4,305 112,694,342 2.65%

2006 3,348,004 671 4,990 107,984,805 3.10%

2005 2,887,646 636 4,540 102,836,216 2.81%

2004 2,580,577 618 4,176 102,709,246 2.51%

Budget IT (en €)/membre du personnel CESE Budget de l'IT en % du budget du CESE
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KAPI 26 Effectifs de l'unité "IT" 

Cet indicateur mesure le ratio entre les ressources de l'Unité "Informatique" (IT) et le total 
des effectifs (postes figurant dans l'organigramme) pour les deux Comités. Cela donne la 
mesure de l'efficacité de cette unité. 

 
Personnel IT 
CESE+CdR

Personnel CESE+CdR
Personnel IT / 

Personnel CESE+CdR

2007 25 1,161 2.15%

2006 24 1,130 2.12%

2005 24 1,072 2.24%

2004 23 1,026 2.24%

Personnel IT (CESE+CdR)                                Personnel IT / Personnel (CESE+CdR)
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KAPI 27 Demandes d'assistance informatique des utilisateurs 

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'assistance des utilisateurs en matière d'IT, 
divisé par total du personnel (interne et externe) du service concerné. Le nombre de 
demandes d'assistance des utilisateurs tient compte de toutes les questions adressées au 
service IT (par téléphone ou par courrier électronique) telles qu'elles sont enregistrées par 
l'outil logiciel de l'IT. Les demandes peuvent être traitées immédiatement, ou bien être 
classées comme "incidents" (par exemple, réparer un disque dur endommagé) ou "demande 
de changement" (par exemple, déménager un PC). Le résultat obtenu donne la mesure de la 
performance générale du service d'assistance IT aux utilisateurs. Les chiffres détaillés sont 
disponibles à partir de 2006. 

 

Demandes Incidents
Demandes de 
changement

Personnel du 
helpdesk (en ETP)

Demandes/personnel 
du helpdesk (en ETP)

2007 35,071 12,668 13,832 18.5 1,902

2006 52,181 12,346 8,764 18.8 2,771

2005
2004
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KAPI 28 Réaction du helpdesk informatique 

Cet indicateur mesure le pourcentage d'appels au helpdesk informatique et la proportion 
d'appels traités dans un délai déterminé. Cet indicateur montre le temps de réaction du service 
du helpdesk informatique. Les données détaillées sont disponibles à partir de 2007. 

 
Appels reçus

15 sec. 30 sec. 15 sec. 30 sec.

2007 15,869 14,911 94.1% 92.9% 99.7% 958
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KAPI 29 Disponibilité de l'IT 

Cet indicateur mesure la disponibilité de chacune des principales composantes de 
l'infrastructure du service IT (réseau, service téléphonique, bases de données, serveurs 
bureautiques), ainsi que leurs moyennes. La disponibilité est calculée sur base de 24 heures 
par jour et 365 jours par an. La disponibilité est également mesurée en tenant compte des 
périodes d'arrêt planifiées. Les données sont disponibles à partir de 2007. 

Réseau Téléphone
Bases de 
données

Serveurs 
bureautiques

Moyenne Réseau Téléphone
Bases de 
données

Serveurs 
bureautiques

Moyenne

2007 99.67% 99.91% 94.78% 99.83% 98.55% 99.85% 100.00% 99.79% 99.83% 99.87%

2006

2005
2004

Disponibilité moyenne de l'IT

Disponibilité de l'IT Disponibilité de l'IT sans période d'arrêt planifiée
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6.2.4 Unités de traduction 

KAPI 30 Productivité de la traduction interne 

Cet indicateur mesure le nombre total de pages traduites par poste de traducteur figurant dans 
l'organigramme. Il est le signe de la performance générale du service de traduction. Une page 
se définit comme comprenant 1 500 caractères sans espaces, notes de bas de page incluses. 

%
pag

es
% pages %

2007 1,111 64.9% ### 34.6% 2,226 0.5% 406,529 366.0

2006 1,032 62.9% ### 36.4% 2,770 0.7% 367,230 356.0
2005 883 57.9% ### 41.6% 1,491 0.5% 314,491 356.0
2004 813 58.6% ### 41.2% 579 0.2% 258,487 318.0

Nombre de pages/traducteur

Pages / 

translator

CoR JS
Total pages

Translator 

posts
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pages/traducteur
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KAPI 31 Taux de respect des délais de traduction 

Cet indicateur mesure le pourcentage de demandes de traduction auxquelles il est répondu de 
manière définitive dans le délai demandé. Il s'agit là d'un indicateur de l'efficacité des unités 
de traduction. 

Demandes satisfaites dans les délais

2007 99.2%

2006 98.8%
2005 97.2%
2004 92.5%

Demandes satisfaites dans les délais
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Modèle de rapport KAPI mensuel: 

2007 

DT 2 Taux de respect des délais de traduction  Indicateur mensuel de performance  

  Décembre 2007 

2007 Demandes satisfaites 
 dans les délais Janvier 98,7% 

Février 99,1% 
Mars 99,1% 
Avril 99,3% 
Mai 99,4% 
Juin 99,2% 
Juillet 99,5% 
Août 99,2% 
Septembre 99,4% 
Octobre 99,6% 
Novembre 99,2% 
Decembre 98,7% 
Moyenne 2007 99,2% 
2006 98,8% 
2005 97,2% 
2004 92,5% 

2004 - 
2007                  

 

Définition: Cet indicateur mesure le pourcentage de demandes de traduction auxquelles il est répondu de manière définitive dans le délai demandé. Il 
s'agit là d'un indicateur de l'efficacité des unités de traduction . 

Demandes satisfaites dans les délais 

 

2007

CESE  -  KAPI 
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KAPI 32 Taux de révision des traductions 

Cet indicateur mesure le pourcentage de pages traduites ayant fait l'objet d'une révision. Un 
faible pourcentage est le signe de l'existence d'un risque quant à la qualité de la traduction. 
Un pourcentage élevé peut indiquer que les ressources disponibles ne sont pas utilisées de 
façon optimale. Les données sont disponibles depuis 2007. 

Taux de révision des traductions

2007 67.8%
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KAPI 33 Taux de traduction directe 

Jusqu'en 2004, il était possible de traduire presque tous les textes directement de la langue 
source dans la langue cible. Toutefois, après l'élargissement, les unités de traduction n'ont 
plus été en mesure de couvrir chacune toutes les langues sources. C'est la raison pour laquelle 
un système fondé sur la traduction indirecte (par le moyen de langues dites "pivot") a été mis 
en place. Cet indicateur mesure le pourcentage de pages traduites directement d'une langue 
source dans une langue cible, c'est-à-dire sans passer par une langue "pivot". Cet indicateur 
rend compte du degré de couverture des langues sources dans les unités de traduction. Les 
données sont disponibles à partir de 2007. 

Taux de traduction directe

2007 84.9%
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6.2.5 Unité "Imprimerie / Diffusion" 

KAPI 34 Productivité de l'atelier de copie 

Cet indicateur mesure le nombre de copies réalisées par l'équipe de l'atelier de copie, divisé 
par le nombre "d'équivalents temps plein" (ETP) de cette équipe. Le résultat donne la mesure 
de la productivité de l'équipe. 

% copie % copies %
2007 3,881,439 64.1% #### 35.9% 0 0.0%

2006 4,495,310 62.9% #### 37.1% 0 0.0%

2005 4,804,653 55.9% #### 44.1% 0 0.0%

2004 4,554,548 64.9% #### 35.1% 0 0.0%

Nombre de copies/ETP

Nombre de copies/ETP CoR JS
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KAPI 35 Productivité de l'offset 

Cet indicateur mesure le nombre d'équivalents impressions, c'est-à-dire les impressions 
(feuilles imprimées) et les "réglages" (initialisations d'une impression, un réglage comptant 
pour 3 700 impressions) effectués par l'équipe offset, nombre que l'on divise par le nombre 
"d'équivalents temps plein" (ETP) de cette équipe. Le résultat est la mesure de la productivité 
de l'équipe. Les données sont disponibles à partir de 2007. 

Impressions 
(équivalents)/ETP

2007 5,485,295 59.7% #### 40.3%

2006

2005
2004

Nombre d'équivalents impressions/ETP

CoR
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KAPI 36 Productivité de l'expédition 

Cet indicateur mesure le nombre d'envois (transmissions) effectués par l'équipe d'expédition, 
divisé par les effectifs de cette équipe en "équivalents temps plein" (ETP). Il représente la 
productivité de l'équipe. Les données sont disponibles à partir de 2007. 

2007 22,610 48.7% ### 51.3% 0 0.0%
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KAPI 37 Productivité de la diffusion interne 

Cet indicateur mesure le nombre de dossiers destinés aux Conseillers que l'équipe de 
diffusion interne a constitués pour leurs réunions, divisé par les effectifs de cette équipe en 
"équivalents temps plein" (ETP). Il représente la productivité de l'équipe. 

2007 12,501 70.9% ## 29.1% 0 0.0%

2006
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6.3 DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES 

KAPI 38 Activité de l'interprétation et taux d'annu lation 

Cet indicateur mesure le nombre de créneaux d'interprétation facturés par le SCIC ainsi que le 
nombre et le pourcentage de créneaux d'interprétation qui ont été annulés moins d'un mois 
avant la date prévue, et qui ont donc été facturés. Un créneau correspond à une demi-journée 
(matin ou après-midi). De même, des créneaux supplémentaires sont facturés lorsque les 
interprètes sont envoyés en mission ou travaillent tard le soir (l'impact en est marginal). 
Le SCIC établit un récapitulatif mensuel qui, après validation, sert de base à cet indicateur. 
Celui-ci représente le volume de l'activité d'interprétation au CESE, ainsi que le niveau des 
services du SCIC réglés, mais non rendus. Les données sont disponibles à partir du 
1er juin 2007. 

nombre montants (en €) nombre montants (en €) F G H

2007 *) 9,058 3,695,664 776 316,948 8.6%

2006

2005
2004

  *)  depuis juin 2007

Créneaux facturés Taux d'annulation

Taux 
d'annulation

Créneaux facturés
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KAPI 39 Avis juridiques 

Cet indicateur mesure le nombre d'avis juridiques publiés par l'unité juridique (y compris ses 
conseils en matière de marchés publics). Il indique le niveau de l'activité dans ce secteur. Les 
données sont disponibles à partir de 2006. 

 

Avis juridiques B C D E F G H I J K
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KAPI 40 Manifestations et partenariats 

Cet indicateur mesure le nombre de manifestations (conférences, tables rondes, séminaires, 
etc.) organisées par le CESE, ainsi que le nombre de manifestations organisées par des 
organisations extérieures en partenariat. Il indique le niveau d'activité du CESE à cet égard. 
Les données sont disponibles à partir de 2005. 

 

Manifestations 
organisées par le CESE

Partenariats C D E F G H I J K L

2007 26 44

2006 24 19

2005 19 17

2004
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6.4 DIRECTIONS DES TRAVAUX CONSULTATIFS 

KAPI 41 Avis 

Cet indicateur mesure le nombre d'avis publiés par le Comité (à partir de document, avis 
exploratoire ou avis d'initiative). Il indique également à partir de mars 2007 la répartition par 
catégorie: A (groupe d'étude), B+ (groupe de rédaction), B (rapporteur unique) ou C (simple 
lettre). Il indique le niveau d'activité du Comité et du Secrétariat. 

 

sur document exploratoire  d'initiative  total A (%)  B+ (%) B (%) C (%) I JK L  

2007 159 25 37 221 71,0% 9,0% 8,0% 12,0%

2006 136 16 46 198 
2005 111 7 36 154 
2004 146 13 47 206 

Avis         Avis par catégorie 

Avis par catégorie Avis 
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KAPI 42 Rapports 

Cet indicateur mesure le nombre de rapports publiés par le CESE et ventilés par type 
(information, comité consultatif mixte, table ronde, comité de suivi, autre). Il indique le 
volume d'activité dans ce domaine. Les données sont disponibles à partir de 2007. 

 

Information
Comité 

consultatif 
mixte

Table ronde
Comité de 

suivi
Autre Total GHIJK

2007 4 10 9 5 28
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Type de rapport
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6.5 COORDINATION DE LA COMMUNICATION 

KAPI 43 Visites du site Internet 

Cet indicateur mesure le nombre de pages visitées sur le site Internet du Comité. Il indique 
l'utilisation qui est faite de ce moyen de communication. Les données sont disponibles à 
partir de 2005. 

 
Pages visitées sur le 

CESweb
CESNET pages 

viewed
#### ####

2007 3,144,115

2006 3,397,780

2005 2,929,341
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KAPI 44 Groupes de visiteurs 

Cet indicateur mesure le nombre de groupes de visiteurs, de visiteurs ainsi que le nombre de 
Conseillers ayant effectué des présentations pour des groupes de visiteurs. Il indique le 
niveau d'activité dans ce domaine. Les données sont disponibles à partir de 2005. 

 

Groupes de visiteurs
Présentations par des 

Conseillers
Visiteurs ## ## ## ## ## ## ## ## #REF!

2007 348 163 9,093

2006 326 126 9,472

2005 289 92 7,908

2004

Groupes de visiteurs et présentations par des Conseillers                            Visiteurs
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KAPI 45 Activités de l'Unité "Presse" 

Cet indicateur mesure le nombre de communiqués de presse publiés par le Comité et le 
nombre de coupures de presse dans lesquelles le CESE est cité. Il indique le niveau d'activité 
dans ce domaine. 

 
Communiqués de 

presse CESE
Coupures de presse 

citant le CESE
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #REF!

2007 128 320

2006 122 393

2005 143 363

2004 149
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KAPI 46 Abonnés aux outils d'information 

Cet indicateur mesure le nombre d'abonnés aux communiqués de presse du CESE et au 
magazine CESINFO. Il indique le niveau d'intérêt généré par les activités du Comité. Les 
données sont disponibles à partir de 2007. 

 
Abonnés aux 

communiqués de presse 
du CESE

Abonnés au CESinfo ### ### ### ### ### ### ### ### ### #REF!

2007 2,024 4,668
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6.6 KAPI EN COURS D'ÉLABORATION 

Indice de satisfaction du personnel: cet indicateur mesurerait, pour l'année précédente, le 
degré de satisfaction du personnel au moyen d'une enquête. Celle-ci aurait pour objectif de 
recueillir des données fiables concernant la motivation du personnel, le jugement porté sur les 
conditions de travail, etc. 

Niveau de service de l'entretien des bâtiments: cet indicateur mesurerait, pour l'année 
précédente, au moyen d'enquêtes sur des échantillons, le degré de satisfaction du personnel 
concernant les réponses apportées à leurs demandes de services d'entretien des bâtiments. 

Niveau de service du helpdesk informatique: cet indicateur mesurerait, pour l'année 
précédente, au moyen d'enquêtes sur des échantillons, le degré de satisfaction du personnel 
concernant les services du helpdesk. 

Logistique des réunions: cet indicateur mesurerait, pour l'année précédente, le pourcentage 
de réunions pour lesquelles le service demandeur a introduit des demandes de services 
logistiques qui, en fin de compte, n'ont pas été utilisés. Cet indicateur indiquerait dans quelle 
mesure les ressources logistiques du service Réunions ont été correctement déployées. 

Concernant les trois premiers indicateurs, le CESE a l'intention de s'inspirer d'initiatives 
similaires dans d'autres institutions 
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Annexe E 

RAPPORT SUR L'IMPACT DES TRAVAUX DU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE) 2002-2006 
 

1. INTRODUCTION 

Le 4 juillet 2006, le Bureau du Comité économique et social européen (CESE) a chargé le 
secrétariat de préparer un rapport sur l'impact des travaux du CESE sur la base d'une 
méthodologie préalablement agréée et afin d'introduire un débat politique du Bureau. Le 
Bureau du CESE du 29 mai 2007 a approuvé les conclusions et recommandations du rapport 
ainsi que leur mise en œuvre. 

Suite à la recommandation du Parlement européen du 28 novembre 2006 au CESE et au 
Comité des régions d'élaborer un bilan de ses principales missions, eu égard aux compétences 

respectives telles que définies dans le traité1 , le présent rapport détaille les principaux 
résultats du rapport approuvé par le Bureau du CESE le 29 mai 2007. 

L’impact des travaux du CESE s'analyse en fonction de ses différentes missions et activités et 
selon différentes perspectives. Il ne peut donc être que multiforme. 

Trois missions essentielles sont traditionnellement identifiées pour le CESE: 

a) assurer une fonction consultative auprès du Parlement, du Conseil et de la 
Commission: l'importance de ce rôle consultatif se manifeste notamment par le suivi 
de la Commission dans ses rapports trimestriels (voir Axe I ci-dessous), la prise en 
compte de propositions du CESE tout au long du processus législatif, y compris les 
références aux travaux du CESE dans les documents du Parlement européen (Axe II), 
et le transfert des avis de différentes organisations de la société civile organisée aux 
institutions européennes via les auditions, les forums des acteurs concernés ou les 
contributions de réseaux comme par exemple à propos de la Stratégie de Lisbonne 
(Axe III); 

b) rapprocher l'Europe des citoyens: l'impact est ici le plus directement appréciable 
via l'étude de cas, de bonnes pratiques, ainsi que des différentes initiatives et 

                                                 
1  Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 modifié par le Conseil (totalité des sections) 

(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2006/2018(BUD), 28.11.2006: "(…) recommande que soit réalisé, au plus tard à la 
fin du mois de juin 2007, un bilan des principales missions attribuées au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, eu égard à leurs compétences respectives telles que définies dans le traité". 
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"success stories" grâce auxquelles le CESE dynamise le débat sur l’intégration 
européenne parmi les citoyens, le meilleur exemple étant fourni par les activités 
ayant pour but de "communiquer l'Europe" (Axes III et IV).  Le rôle d'intermédiaire 
entre l'Europe et ses citoyens se manifeste aussi par la facilitation du dialogue et de 
la coopération avec et entre les différentes réseaux  de la société civile (réseau des 
conseils économiques et sociaux, CES; Groupe de liaison) ainsi que par des 
partenariats concernant l'organisation d'événements en coopération avec différentes 
parties prenantes; 

c) renforcer le rôle de la société civile dans les pays et zones extra-européens: 
l'impact de ce rôle a été retracé notamment au travers de réactions de la Commission, 
du PE ou du Conseil à des initiatives, propositions ou demandes du Comité, de 
lettres ou manifestations publiques d’appréciation, de références dans la presse 
spécialisée et aussi de demandes d’avis exploratoires (Axes III et IV). 

 

2. Résultats de l'analyse 

Les résultats sont présentés ci-dessous pour chacun des quatre axes étudiés. 

 

Axe I: Analyse qualitative/quantitative: exploitation des rapports trimestriels de 
la Commission sur le suivi aux avis du Comité pour l’année 2005 

La Commission élabore ces rapports trimestriels depuis 2001 afin d'informer le CESE sur la 
suite donnée à ses avis par elle-même ainsi que par d'autres institutions européennes. Le 
contenu de ces rapports a été progressivement précisé et amélioré. L’analyse a porté sur les 
quatre rapports de l'année 2005. 

En 2005, la Commission a analysé 723 observations émises dans 113 avis, soit 75% des avis 

adoptés par le CESE en 20052. Les observations ont été classées comme suit: 

I. Observations indiquant une valeur ajoutée importante (entraînant des 
changements concrets dans les activités de l'UE); 

II.  Observations indiquant une faible valeur ajoutée; 

                                                 
2
  Pour 24 avis, la Commission n'a pas été en mesure de formuler des remarques pour différentes raisons: "une réponse 

n'est pas souhaitable"; "le sujet en question est encore examiné"; "le CESE est totalement d'accord avec la 
Commission et/ou ne formule pas de demandes concrètes"; "le suivi est reporté"; "le processus législatif a été achevé 
avant l'adoption d'un avis"; "il s'agit d'une communication et le CESE ne demande pas de réponse".  
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III.  "Zone grise", là où les observations faites ne permettent pas de mettre en 
évidence une valeur ajoutée précise. 

Sur cette base, les avis ont été eux- mêmes classés dans l’une des deux premières catégories. 
Ainsi, un avis a été considéré comme ayant globalement une valeur ajoutée importante si au 
moins une de ses observations est classée dans la catégorie correspondante. 

Résultat d'ensemble: l'analyse des 723 observations faites par la Commission montre que 
dans 36% des cas, la valeur ajoutée est importante, 54% indiquent une valeur ajoutée plutôt 
faible et 10% ont été classées dans "la zone grise". 

Par contre, si parmi les avis analysés par la Commission, plus de 80% contiennent au moins 
une observation révélant une valeur ajoutée importante, 56% en contiennent au moins deux. 
On peut donc en conclure qu'une nette majorité des avis du CESE suivis et commentés par la 
Commission a une valeur ajoutée importante. 

Nous disposons de résultats détaillés compte tenu de toutes les catégories d'avis et de 
documents à leur origine. S'il fallait discerner des catégories d'avis plus productives que les 
autres au niveau de leur valeur ajoutée, les résultats les plus significatifs parleraient en faveur 
des avis exploratoires et des avis d'initiatives. En effet, la part d'avis à "valeur ajoutée 
importante" dans le total d'avis exploratoires et d'avis d'initiatives est respectivement de 
100% et 88% (moyenne: 80%). 

Ces résultats sont toutefois à traiter avec précaution vu la faible taille de l’échantillon de ces 
types d'avis par rapport aux autres catégories. Cette tendance indique néanmoins que le CESE 
peut augmenter sensiblement son impact global en investissant davantage de ressources dans 
ce type d'avis. Elle vient de renforcer l'argumentation en faveur d'une politique de priorisation 
des travaux. Il sera intéressant d'observer l'évolution de cette tendance dans les prochaines 
années. 

 

Axe II:  Analyse comparative qualitative tout au long du processus législatif 

Il s'agit d'une comparaison "longitudinale" du contenu de l'avis du CESE et des positions 
des institutions, aux différents stades de l'élaboration des textes législatifs sur la 
période 2002-2006 (proposition initiale de la Commission, position du PE, proposition 
amendée de la Commission, position du Conseil et texte définitif adopté par le Conseil ou par 
le Conseil et le PE). 
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Neuf avis ont été choisis par les secrétariats des sections des travaux consultatifs pour la 

période 2002-20063 parmi les avis jugés importants sur le plan politique et concernant un acte 

législatif pour lequel le processus législatif est clôturé4. 

L'analyse relève l'impact potentiel d'un grand nombre des observations du CESE étant donné 
que les idées reprises par le PE ou le Conseil ont des auteurs différents dont l'identité n'est pas 
toujours certaine: il est difficile de retracer l’origine de telle ou telle décision prise par le 
législateur. Dans cet exercice, il s'agit donc de permettre un suivi de l'évolution de quelques 
propositions législatives du point de vue des idées lancées par le CESE. Dans tous les cas 
sauf un, au moins une recommandation du CESE est prise en compte dans l'acte législatif 
final. Les idées du CESE sont considérées d'une manière substantielle (au moins trois 
conclusions) dans l'acte législatif final (dans les cas de cinq avis). Si ces résultats sont 
confrontés avec l'évaluation de la Commission européenne dans ses rapports trimestriels 
(cf. Axe I), il s'avère que les avis dont au moins trois observations ont une valeur ajoutée 
importante constituent la majorité des cas identifiés ci-dessus. 

En exerçant son rôle consultatif, le Comité contribue aussi à sa mission de rapprochement 
entre l'Europe et les citoyens. Lors de chaque réunion, soit au niveau de groupe d'étude soit 
au niveau de la section, les représentants des organisations de la société civile concernés sont 
informés de l'état des travaux du CESE et sont impliqués dans le processus de consultation. 
L'ordre du jour de la réunion en objet, ainsi que les dossiers discutés, sont leur 
systématiquement envoyés. De plus, leurs contributions dans le débat sur les thèmes 
d'actualité sont toujours bienvenues et hautement appréciées. 

 

Axe III: Études de cas / "success stories" 

Ces études consistent en une appréciation qualitative de l'impact des avis ou autres activités 
ponctuelles du Comité (conférences, forums des acteurs concernés, etc.) qui ont eu un écho 

important dans la période 2005-2006. 

Afin de refléter la diversité des activités du Comité, chaque unité de travaux consultatifs a 
choisi quelques exemples d'avis, de rapport d'information, d'événements, etc. sur la 

                                                 
3
  Une telle période longue a été proposée étant donné la longueur moyenne du processus législatif. 

4  Il est important d'expliquer que certaines sections n'ont pas pu contribuer à cet exercice étant donné le caractère de 
leur domaines de compétence dans lesquels des initiatives législatives de la part de la Commission sont peu 
nombreuses ou non existantes ou leur processus législatif est particulièrement long et il est impossible de le suivre 
jusqu'à l'adoption d'un acte législatif (les cas des sections SOC et REX). Par contre, l'Unité CCMI est une structure où 
dominent des avis d'initiative non liés aux propositions législatives. 
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période 2005-2006 comportant des facteurs de succès remarquables. L'analyse montre que le 

CESE est bien présent dans les domaines actuellement prioritaires de l'UE et qu'il y exerce 
un impact certain: 

• Futur de l'UE : le CESE a organisé des rencontres régulières d'information et de dialogue 
sur les travaux de la Convention européenne en réunissant par exemple des membres du 
Praesidium de la convention et des représentants des réseaux européens de la société 
civile; ces travaux ont notamment débouché sur une coopération fructueuse entre le 
Parlement européen et le CESE au sujet du traité constitutionnel; le CESE a aussi montré 
son engagement pour l'initiative "Communiquer l'Europe" par différentes actions très 
concrètes et appréciées par les institutions ainsi que les parties prenantes, comme les 
"Forums des acteurs concernés" organisés à Bruxelles (novembre 2005) ou décentralisés 
à Budapest et Malte (2006) ainsi que la coopération permanente avec les autres 
institutions européennes. 

• Stratégie de Lisbonne: le CESE a dirigé un réseau interactif d'initiatives de la société 
civile au sein duquel il a notamment été en relation avec les conseils économiques et 
sociaux des États membres; ce réseau a préparé un "Rapport de synthèse sur la mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne" en vue du Conseil de printemps 2006; dans ses 
conclusions, le Conseil européen a reconnu l'importance de ce travail et a demandé au 

CESE d'élaborer un rapport de synthèse pour le sommet de 2008. 

• Développement durable: en vertu des conclusions du Conseil européen de juin 2006, le 
CESE fut chargé de "jouer un rôle actif en faisant en sorte que le public soit partie 

prenante au processus, et notamment en faisant office de catalyseur pour favoriser le 
débat au niveau de l'UE. Il est invité à contribuer au rapport bisannuel de la 

Commission, y compris en fournissant une compilation des meilleures pratiques de ses 
membres"; les principales initiatives développées à ce jour sont l'avis exploratoire intitulé 
"Évaluation de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable" et le forum des 
acteurs concernés organisé en 2005 (sous la forme novatrice d'un "forum ouvert"). 

• Modèle social européen: l'avis d'initiative consacré à cette question a fortement intéressé 
le membre de la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil emploi et 
affaires sociales ainsi que des organisations internationales telles que l'OIT; l'avis 
d'initiative intitulé "Flexicurité: le cas du Danemark", qui constitue une autre contribution 
importante du CESE à ce débat, a également été apprécié. 
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• UE dans le monde: forte reconnaissance de la capacité du CESE à mobiliser des 
représentants de la société civile, par exemple des pays ACP ou des Balkans; contribution 
importante aux relations de l'UE avec les pays tiers: intervention de l'ancienne Présidente 
Anne-Marie Sigmund devant l'ensemble des Ministres des Affaires étrangères à 
l'occasion du Sommet EU-Amérique Latine et Caraïbes à Vienne 2006 et devant les chefs 
d'États et de gouvernements au Sommet Euromed à Barcelone 2005. 

• Mieux légiférer et mieux appliquer la législation communautaire: deux avis ont 
centré les activités de l'OMU (Observatoire du Marché Unique) sur le thème "Mieux 
légiférer/mieux appliquer la législation/simplifier l'acquis/évaluer l'impact des 
propositions législatives" et placé le Comité dans le paysage institutionnel; par exemple, 
des contacts réguliers avec la task-force "Better Regulation" (BRTF) du gouvernement 
britannique, avec la Représentation permanente britannique et avec d'autres acteurs 
concernés, ainsi que la coopération engagée avec Commission européenne sur la base de 
données PRISM ont ponctué les travaux du Comité. 

• Marché Intérieur – Directive services: la position du CESE reflétée dans son avis 
précède d'environ un an et présente de grande similitudes avec le compromis du PE en la 
matière; le CESE a participé très activement au débat européen (rencontres avec le 
Commissaire McCreevy et le Rapporteur du PE, Mme Gebhardt). 

• Énergie: Le CESE a adopté une série d'avis sur les questions énergétiques, en particulier 
sur les avantages respectifs des différentes formes de production d'énergie. L'avis sur 
"l'Energy Mix" (septembre 2006) résume ces différents travaux, dont la substance a été 
communiquée aux autres institutions européennes et aux acteurs concernés lors d'une 
conférence au CESE en mai 2006. Ces travaux ont contribué utilement au débat sur la 
"Nouvelle Politique sur l'Énergie" adoptée par la Commission le 10 janvier 2007. 

 

Axe IV: Indicateurs globaux d'impact et autres éléments d'appréciation 
d'impact 

Il s'agit ici de recueillir différents "témoignages" d'impact et de dégager une tendance 
générale grâce à un faisceau d'indices. 
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A) Indicateurs globaux d'impact 

a) Proposition des avis préparés en un temps suffisant pour pouvoir 
efficacement influencer le processus décisionnel (approche "just-in-time": 
avant l'adoption du rapport correspondant en commission du PE; 
période 10/2004-09/2006) 

Au cours de la seconde moitié du mandat écoulé (octobre 2004 - septembre 2006), le CESE a 
adopté 369 avis (ici seuls les avis sur saisine ont été pris en considération), dont 344 ont été 
adoptés "just-in-time". Ces chiffres ne prennent en compte que le respect de la condition 
temporelle. C'est-à-dire que 93% des avis adoptés au cours de cette période, l'ont été de 
manière à ce qu'une influence sur le processus législatif a pu être exercée à un stade où les 
contacts entre les Rapporteurs du CESE et les autres institutions européennes (par exemple 
les Rapporteurs du PE) permettent de faire passer les messages du CESE de la manière la 
plus efficace. 

 

b) Références aux avis du Comité faites dans les documents du Parlement 
européen et dans d'autres actes du processus législatif (10/2004-09/2006) 

Dans la période d'octobre 2004 à septembre 2006, 26 références aux avis du CESE ont été 
enregistrées dans les documents du Parlement européen, 1 dans la version amendée de la 
proposition de la Commission (mention) et l dans un acte législatif final (mention). Parmi les 
mentions du PE, 23 consistent en des références faites aux avis du CESE en préambule d'un 
document. D'autres documents du PE contiennent en plus les références spécifiques, par 
exemple: 

� "Dans sa résolution du 10 mars 2005, le Parlement européen avait pourtant mis l'accent 
sur ces deux points (restructuration agricole et emploi industriel), en émettant le souhait 
"qu'une partie du fonds (...) puisse permettre la rémunération des agriculteurs, en 

compensation de la perte de leurs droits de livraison et dans la perspective d'une 
réorientation de leur activité; exige, dans le même temps, l'adoption, en matière de 

protection sociale, de mesures en faveur des travailleurs affectés par la fermeture 
d'entreprises sucrières". Le CESE s'exprimait d'ailleurs en ce sens dans son 
avis 1646/2004" (document A6-0393/2005 du PE). 

� "Estime, à l'instar du Comité économique et social européen dans son avis précité du 
29 septembre 2005, que le succès d'une restructuration se mesure bien sûr à la 
compétitivité et à la capacité d'innovation des entreprises, mais aussi et tout autant à la 
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préservation des emplois et à la bonne gestion sociale des retombées négatives" 
(CESE 1073/2005; document A6-0031/2006 du PE). 

� "Demande à la Commission de reprendre dans des décisions et décisions-cadres toutes les 
dispositions figurant dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations unies le 18 décembre 1990, qui vise à intégrer les travailleurs 
migrants; invite les États membres à ratifier rapidement, conformément à (…) l'avis du 
Comité économique et social européen, ladite Convention des Nations unies qu'aucun 
État membre n'a jusqu'ici ratifiée" (CESE 1642/2004, document A6-0286/2005 du PE). 

Les références sont réparties parmi les Sections de la manière suivante: NAT-11, INT-6, 
REX-2, TEN-2, CCMI-1, ECO-1, SOC-2 et Sous-comité-2. 

 

c) Contacts importants établis entre des membres du CESE et des 
représentants des institutions législatives de l'Union européenne (Conseil 
et Parlement européen, période 2005-2006) 

Sur la base de l'analyse effectuée pour la période 2005-2006 les conclusions suivantes 
peuvent être tirées sur la nature des interactions entre les membres du CESE et ceux du 
Parlement européen ainsi qu'avec les représentants du Conseil (ces contacts peuvent 
objectivement contribuer à faire connaître les travaux du CESE et influencer potentiellement 
les décisions des deux législateurs européens): 

� Parmi ces contacts, la participation de membres du CESE aux réunions des Commissions 
parlementaires (dont environ un quart de participations particulièrement actives) et les 
réunions directes avec les rapporteurs/MPE dominent. Cette pratique est particulièrement 
efficace vu les possibilités d'établir des relations avec les MPE directement (en particulier 
avec les rapporteurs), de discuter le sujet en détails et de présenter les conclusions du 
CESE. 

� Le nombre également élevé de participations des membres du CESE aux conférences ou 
auditions organisées par le PE ou avec sa collaboration donne l'occasion d'insérer le 
CESE dans le débat européen et de se faire entendre par un large public, en présence des 
MPEs (environ un quart de participations actives). 

� Les membres du PE participent également aux travaux du CESE; néanmoins il s'agit de 
contributions à caractère encore trop souvent exceptionnel. 
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� Les contacts des membres du CESE avec les représentants du Conseil semblent moins 
intensifs  (les réunions directes avec les représentants du Conseil se limitent aux 
conférences organisées par la présidence). Il faut d'insister sur ce point car certains 
changements importants de propositions législatives se font au niveau du Conseil 
(cf. Axe II). 

 

d) Contacts établis entre des membres du CESE avec la Commission 
européenne 

Les représentants de la Commission européenne assistent aux réunions de groupes d'étude, 
ainsi qu'aux réunions de sections et sessions plénières. D'un côté, ils fournissent tous les 
renseignements supplémentaires relatifs aux propositions (législatives ou non) de la 
Commission. De l'autre côté, au moment venu ils enrichissent le débat au sein de la 
Commission par les observations du Comité. Ceci implique des conséquences tangibles dans 
la prise de position de la Commission dans le dialogue interinstitutionnel. En règle générale, 
le rapporteur rencontre un représentant de la Commission au cours des préparations de son 
avis. Les membres de la Commission participent aux réunions de sections et aux sessions 
plénières pour discuter des avis et des sujets de grande importance et/ou d'actualité. Cette 
présence s'est accentuée en 2006. 

 

e) Avis exploratoires demandés par les différentes institutions (Commission, 
Présidences, Parlement européen, 2004-2006) 

Le CESE est régulièrement saisi à titre exploratoire par la Commission, le Parlement 
européen et les présidences en cours de l'Union européenne. Ces demandes revêtent une 
importance toute particulière en raison de la démarche politique volontaire et positive 
qu’elles impliquent et l'intérêt pour la fonction consultative assurée par le CESE. 

L'analyse des rapports trimestriels de la Commission pour l'année 2004 et 2005 (selon la 
méthodologie présentée dans l'axe I) révèle la valeur ajoutée importante de douze avis sur les 
treize avis exploratoires. Pour chacun de ces douze avis au moins une observation comporte 
une valeur ajoutée importante et les deux tiers en comprennent au moins deux observations. 
Pour la moitié de ces avis, au moins 50% des observations du total des observations 

commentées révèlent une valeur ajoutée importante. 
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B) Autres éléments d'appréciations 

f) Les appréciations (lettres, déclarations, etc.) sur les travaux du CESE 
(12/2004-09/2006) 

Le CESE a reçu une série de lettres/appréciations substantielles entre décembre 2004 et 
septembre 2006. Les auteurs de ces messages sont entre autres des représentants des 
commissions du Parlement européen, Président et Vice-présidents et d'autres membres de la 
Commission, des ministres représentant les présidences en cours de l'UE ou des représentants 
d'autres gouvernements de l'UE et des organisations de la société civile organisée. Leurs 
appréciations concernent des avis et documents bien précis du CESE ou l'ensemble de ses 
travaux consultatifs, un ensemble de travaux dans des domaines ou sujets définis, un 
événement organisé par le CESE, les initiatives de communication du CESE pour promouvoir 
l'Europe, l'implication de la société civile dans les évènements généraux organisés par la 
Commission, l'appui donné aux initiatives des organisations de la société civile organisée 
liées aux sujets d'actualité important dans le débat européen. 

Les lettres concernent notamment les "success stories" dont environ un tiers ont fait objet 
d'une appréciation écrite. Exemples: la Stratégie de Lisbonne; le développement durable; la 
directive Services; "La Flexicurité: le cas du Danemark"; "L'obésité en Europe"; dans le 
domaine des relations extérieures, la participation du CESE à des sommets internationaux 
(Euromed, processus de Barcelone; sommet UE-Amérique latine); la table ronde UE-Inde; les 
relations UE-ACP; enfin, l’initiative "Communiquer l'Europe". 

 

g) Références aux travaux du CESE faites dans les médias et les 
publications scientifiques au cours de la période 2005-2006 

La couverture médiatique des activités du CESE varie en fonction du média et de l'activité. 
Une couverture générale est fréquemment assurée dans les vecteurs d'information basés à 
Bruxelles, tels que l'Agence Europe, la section Diary du European Voice ou EurActiv. Ce 
type de couverture est permanent. Les activités du Comité sont rarement relatées par les 
autres médias "européens" tels que, par exemple, le Financial Times, les chroniques du 
European Voice ou du Monde. Dans ce secteur, il existe de toute évidence une forte 
concurrence de la part d'acteurs présents à Bruxelles. Cependant, le précédent président de 
l'Observatoire du marché unique (OMU) est facilement parvenu à valoriser le statut et la 
position de l'OMU, et ce en adressant régulièrement des lettres à l'éditeur du Financial Times. 
Au niveau des États membres, les activités des membres du CESE font l'objet d'une 
couverture occasionnelle, notamment dans la presse locale, régionale et spécialisée. Les 
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activités de plus grande envergure menées dans les États membres donnent néanmoins lieu à 
une couverture médiatique considérable, tant par la presse écrite que par la télévision. Parmi 
les exemples récents, on peut citer les deux forums décentralisés des acteurs concernés qui se 
sont tenus à Budapest et à Malte et qui ont été largement évoqués par la presse ainsi que par 
la télévision. De même, le Président du CESE génère occasionnellement une couverture 
médiatique dans l'État membre dont il est originaire. 

Ces résultats sont positifs d'un point de vue qualitatif. Certaines références sont très courtes, 
utiles pour faire connaître le Comité d'une manière générale. D’autres, plus explicites, 
expliquent le raisonnement suivi par le CESE (par exemple concernant l'avis sur le contrat 
d'assurance européen dans les publications juridiques). S'agissant surtout des périodiques 
scientifiques et spécialisés, les références jouent alors en faveur du CESE, perçu alors comme 
un "réservoir d'expertise". 

 

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le rapport montre que le CESE exerce un impact réel et diversifié sur le processus de 
décision des institutions européennes et sur la société civile. L'analyse ci-dessus révèle le 
niveau et le type différencié de l'impact suivant les actions prises en compte. Il est cependant 
difficile de mesurer cet impact de manière précise. L’impact du CESE a pu être constaté au 
niveau de ses trois missions principales. La preuve de l'importance de son rôle consultatif se 
manifeste entre autres par "le feedback" de la Commission dans ses rapports, la prise en 
compte d’idées du CESE tout au long du processus législatif (y compris les références aux 
travaux du CESE dans les documents du Parlement européen), et le transfert des avis de 
différentes organisations de la société civile organisée aux Institutions européennes via les 
auditions, les forums des acteurs concernés ou le réseau interactif comme celui sur la 
Stratégie de Lisbonne. La mission de "rapprocher l'Europe des citoyens" est la plus visible 
dans les "success stories" grâce aux initiatives où les CESE dynamise le débat sur 
l’intégration européenne parmi les citoyens, le meilleur exemple celui des activités ayant pour 
but de communiquer sur l’Europe. 

Néanmoins, cette mission est aussi assurée dans le cadre des travaux consultatifs du Comité. 
À l'occasion de chaque réunion, soit au niveau de groupe d'étude soit au niveau de section, les 
représentants des organisations de la société civile concernés sont informés de l'état des 
travaux du CESE en la matière et ils sont impliqués dans le processus de consultation. L'ordre 
du jour de la réunion en objet, ainsi que les dossiers discutés, leur sont systématiquement 
envoyés. De plus, leurs contributions dans le débat sur les thèmes d'actualité sont toujours 
bienvenues. Le Comité facilite également le dialogue et la coopération entre les différentes 
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organisations de la société civile, notamment par la location des salles de réunion du Comité 
et par l'engagement conceptuelle et financière dans l'organisation des événements en 
coopération avec les différentes parties prenantes. 

Finalement, l’influence des activités du CESE pour renforcer le rôle de la société civile 
dans les pays et zones extra-européennes a été mise en évidence par exemple dans les 
lettres d’appréciation, les références dans la presse spécialisée et les demandes d’avis 
exploratoires. 

 

Conclusions essentielles concernant l'impact: 

Aspect généraux 

− En 2005, la majorité des avis du CESE commentés par la Commission sont reconnus 
comme ayant eu une valeur ajoutée importante pour la législation ou le travail 
exécutif de cette institution. En effet, plus d’un tiers des observations sur les avis 
montre l'existence d'une valeur ajoutée importante; plus de 80% des avis contiennent au 
moins une observation à la valeur ajoutée importante et environ 56% en contiennent au 
moins deux. 

− Les catégories d'avis ayant la plus forte valeur ajoutée auprès de la Commission 
sont les avis exploratoires et les avis d'initiatives; ce résultat pour les avis exploratoire 
est confirmé par une analyse plus détaillée des rapports de la Commission (cf. Axe IV): 
pour douze avis commentés dans les années 2004-2005, au moins une observation a 
révélé une valeur ajoutée importante et pour les deux tiers au moins deux observations 
l'ont fait. 

− Les recommandations du CESE sont prises en compte d'une manière substantielle 
dans l'acte législatif final dans la grande majorité des cas étudiés (au nombre 
toutefois limité) dans l’analyse du processus législatif; la coopération active et 
constructive avec le PE et le Conseil constitue la clé pour un impact substantiel. 

− Au niveau des "success stories", le CESE a eu un impact sur les principaux 
domaines actuellement prioritaires pour l'UE comme le futur de l’Union européenne, 
la Stratégie de Lisbonne, le développement durable et la politique européenne sur 
l'énergie. 

− La très grande majorité des avis du CESE sont adoptés en temps utile avant 
l'adoption du rapport correspondant en commission parlementaire du Parlement 
européen. 
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− Les mentions ou les références spécifiques aux travaux du CESE dans les différents 
documents du processus législatif sont encore trop peu nombreuses; les mentions 
courtes dominent dans les documents du PE. 

Relations interinstitutionnelles 

− Les contacts des membres du CESE avec le PE sont encourageants avec la domination de 
participation de membres du CESE aux réunions des commissions parlementaires et des 
réunions et contacts directs au niveau des rapporteurs; cet effort pourrait toutefois être 
considérablement développé; les contacts au niveau du Conseil sont moins nombreux et 
mériteraient également d'être intensifiés. 

− Dans le cadre de l'accord de coopération renouvelé en novembre 2005, la collaboration 
avec la Commission est étroite avec une participation de ses services dans la quasi-
totalité des travaux consultatifs menés par le CESE; par ailleurs, la participation des 
membres de la Commission aux réunions plénières et/ou de section est presque devenue 
la règle en 2006. 
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Annexe F 

RÉSULTATS DES CONTRÔLES EX POST 2007 

1. Règlement financier 

Art. 60.7: fonctions de l'ordonnateur délégué 

"Chaque année, l'ordonnateur délégué rend compte à son institution - donc au Bureau - de 
l'exercice de ses fonctions sous forme d'un rapport d'activités, accompagné des informations 
financières et de gestion. 

Ce rapport fait état des résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été 
assignés, des risques associés à ces opérations, de l'utilisation des ressources mises à sa 
disposition et du fonctionnement du système de contrôle interne. 

L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres 
éléments d'information identifiés. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission 
transmet à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année 
précédente". 

2. Modalités d'exécution 

Art. 52: vérifications ex post et rapport annuel d'activités 

"Le résultat des vérifications ex post est, parmi d’autres éléments, présenté dans le cadre du 
rapport annuel d’activité soumis par l’ordonnateur délégué à son institution". 

3. Résultats des vérifications 2007 

3.1 Vérification ex ante 

Le règlement intérieur du CESE prévoit que les opérations suivantes doivent faire l'objet d'un 
contrôle préalable par un vérificateur: 

• l'engagement de dépenses budgétaires; 

• l'engagement juridique (tel que bons de commande, contrats et avenants, 
contrats-cadres, etc.); 

• l'ordonnancement de paiement (ordres de paiement); 

• constatation des droits à recouvrer (notes de débit); 

• ordre de recouvrement; 

• la renonciation aux créances constatées; 
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• le report de droit de crédits; 

• la demande de décision de report de crédits; 

• l'engagement de personnel statutaire, et la modification de contrat; 

• le constat et la modification de droits du personnel statutaire (au sens large, donc 
y compris promotion, reclassement, etc.); 

• la demande de création de régies d'avances; 

• les mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes 
installations (article 225 des ME); 

• le déclassement d'objets inventoriés. 

En réalité, la vérification ex ante est une étape obligatoire de la chaîne de travail et du 
système d'information financière ABAC. Par conséquent, en 2007, la quasi totalité des 
opérations mentionnées ci-dessus ont fait l'objet d'une vérification. Un nombre limité de 
dossiers ont été clôturés sans vérification, en l'absence de ressources disponibles: ils ont 
toutefois été mis de côté pour une vérification ex post. 

La procédure de vérification ex ante a révélé des problèmes d'organisation concernant la 
gestion des ressources humaines, la fixation des droits financiers, les frais de représentation, 
le service médical et l'indemnisation des membres. Ces questions seront abordées 
courant 2008. 

3.2 Vérification ex post 

Les contrôles ex post sont réalisés par échantillonnage, sur la base de l'évaluation du risque. 

3.2.1 Direction des ressources humaines et financières 

Pour 2007, deux importantes vérifications ex post étaient programmées: l'une concernant 
l'indemnisation des membres, l'autre concernant les salaires du personnel. Ces deux domaines 
représentant plus de 60% du budget total et près de 90% de l'ensemble des transactions, il a 
été estimé qu'ils présentaient un risque élevé. C'est pourquoi ils ont été sélectionnés pour la 
vérification ex post. 

3.2.1.1 Indemnisation des membres 

La vérification ex-post pour l'indemnisation des membres pour les quatre trimestres a été 
réalisée au cours de l'année 2007. 

Conformément aux procédures internes, les fichiers suivants ont été sélectionnés au hasard et 
réexaminés par un vérificateur autre que la personne ayant effectué la vérification ex ante: 
 



 

- 261 - 

IV.  
Annexe F 

Fichier 2007 Lot FIM Paiements Montant total Workflow ex-post 

13 101740 118 92 576,90 € terminé 

99 102037 93 98 563,51 € terminé  

110 102064 112 79 098,43 € terminé  

190 102365 

102366 

93 

14 

54 761,79 € 

8 716,03 € 

terminé 

Pour chaque déclaration les points suivants ont été vérifiés: 

• signature et mention qu'aucun remboursement n'a été effectué par une autre 
partie 

• note d'autorisation et liste de présence (signée) 

• allocation de réunion, supplémentaire et de voyage 

• option A ou B et documents originaux (carte d'embarquement, factures, etc.) 

• taux de change. 

Types de réunions et problèmes rencontrés: 

Réunion Budget 2007 
  Paiements Commentaires 

Hors siège 1004 
1008 

24 
2 

1 cas budgétaire a posteriori 
1 cas budgétaire a posteriori 

Présence individuelle 1004 
 

1008 
1422 

35 
 
6 
3 

1 cas budgétaire a posteriori 
1 cas de défaut d'indemnité supplémentaire 

1 cas budgétaire a posteriori 
aucun commentaire 

Bureau 1004 5 aucun commentaire 
Groupe budgétaire 1004 1 aucun commentaire 
Groupe de travail 1004 

1422 
24 
3 

1 cas budgétaire a posteriori 
1 cas budgétaire a posteriori 

Session plénière 1004 107 1 cas de billet aller/retour manquant (option A) 
1 cas de facture d'hôtel manquante à la bonne 

date 
1 cas de défaut d'indemnisation d'un membre 

1 cas budgétaire a posteriori 
Réunions de section + 

CCMI 
1004 

 
 

1008 
1422 

209 
 
 
6 
5 

2 cas budgétaires a posteriori 
1 cas de déclaration manquante (autre dossier) 

1 cas de défaut d'indemnité supplémentaire 
aucun commentaire 
aucun commentaire 

  430 15 cas 
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Les résultats de la vérification ex post ont fait l'objet de discussions – ainsi que les autres 
conclusions présentées par les vérificateurs dans leur rapport annuel – avec les gestionnaires 
et les ordonnateurs. Les décisions appropriées (simplification des règles et dématérialisation 
de certaines parties de la procédure) ont été prises. Elles seront mises en œuvre au cours de 
l'année 2008 et au début 2009. 

3.2.1.2 Salaires du personnel 

La vérification ex post de 10 dossiers pour l'ensemble de l'année 2007 a été réalisée au cours 
du premier trimestre 2008.  

Ont été vérifiés, pour chaque intéressé, le dossier individuel, l'enregistrement dans le système 
des RH, le calcul du salaire et les enregistrements comptables. 

Cela n'a donné lieu à aucun commentaire. La vérification a établi la parfaite adéquation 
existant entre les dossiers individuels et les systèmes d'information, et a indiqué que les 
salaires et les indemnités ont été calculés et versés correctement. 

3.2.2 Services conjoints 

Quatre évaluations ex post ont été réalisées: 

3.2.2.1  Électricité, gaz et eau 

Ces dépenses sont répétitives, basées sur les relevés des compteurs et sur des tarifs prédéfinis. 
L'exercice consistait à évaluer un échantillon de 30 paiements sur un total de 90 effectués 
en 2007 pour les trois types de dépenses. Aucune irrégularité n'a été relevée en termes de 
conformité aux règles et procédures financières ou de correspondance entre les relevés, les 
factures et les montants payés. Il a été noté que les quantités d'électricité et de gaz 
consommées ont été vérifiées occasionnellement par le service opérationnel mais pas 
systématiquement. Un contrôle systématique est entre-temps devenu d'application suite à 
l'entrée en vigueur du nouveau contrat de maintenance des installations techniques.  

3.2.2.2  Système de photocopie centralisée du service imprimerie/diffusion 

Cela concerne l'entrée en vigueur du contrat cadre avec la société "Infotec" (anciennement 
"Danka") pour l'utilisation des photocopieurs (paiement fixe pour la location, additionné d'un 
montant dépendant du nombre de copies effectuées selon les compteurs des différentes 
machines). L'exercice consistait à évaluer un échantillon de 7 paiements sur 13 réalisés en 
2007. L'analyse a montré que tous les paiements étaient valables en termes de conformité aux 
règles et procédures financières et correspondaient aux quantités produites et aux tarifs en 
vigueur.  
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3.2.2.3  Assistance technique dans les bâtiments des Comités 

Un engagement budgétaire et une commande globale pour une valeur de 30 000 euros ont été 
signés en janvier 2007 sous le titre "Assistance technique pour tous les bâtiments". La somme 
a été revue à la hausse en décembre 2007 (45 000 euros). Ce mécanisme avait pour objectif 
de permettre de faire des demandes d'intervention à la société "Dalkia" (le contractant 
en 2007 pour la maintenance des installations techniques dans les bâtiments) pour certains 
services n'étant pas spécifiquement inclus dans le contrat, conformément à l'article 4.3 du 
contrat, et notamment pour les opérations de dépannage ou les interventions hors des heures 
habituelles (durant une manifestation, par exemple). Ce mécanisme fonctionne mieux que la 
passation d'une commande par intervention. 13 interventions ont été vérifiées sur un total 
de 26 réalisées au jour de la vérification. 

Un objectif important de cet exercice était de vérifier si le mécanisme avait été correctement 
utilisé sans dévier de son objectif unique. Pour chaque intervention, il a été vérifié que le 
service n'était pas déjà inclus dans l'une des deux branches couvertes par le contrat annuel 
(supervision/surveillance/maintenance/réparation et garantie).  

En ce qui concerne la présentation générale des demandes d'intervention et les ordres de 
paiement correspondants, quelques erreurs et omissions ont été relevées (par exemple, la 
demande d'intervention n'était pas toujours signée et datée, l'original du rapport d'intervention 
n'était pas toujours inclus). 

3.2.2.4  Traduction externe 

Les vérifications ex post d'un échantillon de commandes et de paiements durant le premier 
semestre 2007 ont été menées avec le service de coordination de la traduction. 

En ce qui concerne les commandes, seul un problème mineur a été identifié, les messages 
concernant le système d'équilibrage de la charge de travail (workload balancing, WLB) 
n'étant pas inclus dans le fichier.  

En ce qui concerne les paiements, des problèmes mineurs ont été identifiés quant aux retards 
de paiement pour des raisons indépendantes du service, du fait de l'absence de validation de 
la qualité dans les temps par les unités linguistiques (un rappel a été envoyé à cet effet) et du 
non-archivage de certains documents. 

Suite à cette évaluation, plusieurs suggestions ont été faites en vue de l'optimisation des 
procédures (archivage systématique de la facture commerciale ABAC dans le fichier, 
explication de tout retard dans le fichier archivé, archivage au moment du paiement et  ajout 
ultérieur du formulaire de transmission). Ces suggestions seront mises en œuvre. 
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3.2.3 Direction des Affaires générales 

En 2007, les quatre transactions suivantes ont été sélectionnées pour un contrôle ex post par 
la Direction des Affaires générales. Il n'y a aucun résultat important à signaler: 
- interprètes free-lance réunion au Caire 11 septembre 2007 
- interprètes free-lance réunion à Rabat 7 juin 2007 
- interprètes free-lance réunion à Lisbonne 21 septembre 2007 

- interprétation SCIC juin 2007. 
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Annexe G 

RAPPORT SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION 2007 

Règlement financier 

Art. 90: Publication 

1. "Au-delà des seuils prévus aux articles 105 ou 167, tous les marchés font l'objet d'une 
publication au Journal officiel des Communautés européennes. 

La publication préalable ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, 
paragraphe 2, et pour les marchés de services visés aux modalités d'exécution. 

La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans 
les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, 
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées 
ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. 

2. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167 font 
l'objet d'une publicité appropriée". 

2.  Modalités d'exécution 

Art. 119, paragraphe 2: Mesures de publicité pour les marchés ne relevant pas des 
directives marchés publics 

"Les marchés immobiliers font l'objet d'une publication annuelle spécifique de la liste des 
contractants, précisant l'objet et le montant du marché attribué. Cette liste est transmise à 
l'autorité budgétaire". 

Contrats de construction en 2007 

Aucun contrat de construction n'a été attribué en 2007. 
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Annexe H 

GUIDE RELATIF À L'ANALYSE DES RISQUES 
 
1.  Introduction 

Le règlement financier du 25 juin 2002 dispose, en son article 60, paragraphe 4, que: 

L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées 
par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de 
gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les 
systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de 
ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. 

 

et, en son article 60, paragraphe 7, que: 

(…) Ce rapport [le rapport d'activité annuel de l'ordonnateur délégué = du Secrétaire 
général] indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont 
été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à 
sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. 

 

Les modalités d'exécution du règlement financier disposent, en leur article 47, 
paragraphe 4, que: 

(…) Ces vérifications [ex post] peuvent être organisées par sondage sur la base d'une 
analyse de risques. 

Le standard de contrôle interne 11 dispose que l'Institution analyse au moins une fois par an 
les risques liés à ses principales activités. 

Dans ses précédents audits (notamment le rapport annuel relatif à l'exercice 2003, chapitre 9, 
paragraphe 9.6), la Cour des comptes a noté que le niveau de risque lié aux dépenses de 
fonctionnement des institutions européennes est faible, dans la mesure où la gestion de ces 
dépenses n'est pas déléguée à un tiers et où les transactions ne concernent pas des subventions. 
En outre, la Cour des comptes note aussi que les audits qu'elle a précédemment effectués dans 
ce domaine ont principalement constaté des erreurs de nature formelle, et non de graves 
insuffisances de l'environnement de contrôle. 

Il convient de remarquer que le CESE a formalisé et mis en place un solide processus de 
vérification, au sein duquel les opérations doivent être soumises à l'approbation d'un 
vérificateur indépendant. Normalement, ce système ne devrait être utilisé que pour des 
opérations dans un environnement à haut risque, mais le CESE a choisi une approche 
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empreinte de prudence, en adoptant ce système pour toutes les opérations budgétaires du 
Comité, y compris celles où le risque est peu élevé, jusqu'à nouvel ordre (l'article 19 du 
règlement financier interne comporte une longue liste de ces opérations). 

Cet exercice a pour objectif d'identifier les risques principaux, conformément aux articles 60, 
paragraphe 4, et 60, paragraphe 7, du règlement financier et conformément au standard de 
contrôle interne 11. Dans le même exercice sont intégrées les considérations et les actions 
relatives aux standards de contrôle interne 5 (fonctions sensibles) et 15 (documentation des 
procédures) ainsi que la programmation des contrôles ex post (modalités d'exécution, art. 52), 
qui sont tous liés aux risques identifiés. 

 

2.  Fonctions sensibles 

Le standard de contrôle interne 5 dispose que: 

Chaque Direction fait l'inventaire des fonctions sensibles en son sein et définit une 
politique de rotation appropriée. 

Par conséquent, chaque direction fait l'inventaire des fonctions sensibles en son sein et 
propose une politique de rotation appropriée (nom du membre du personnel, nature de la 
fonction sensible, ancienneté dans le poste, plan de rotation proposé); cet inventaire devrait 
uniquement comporter des fonctions qui restent sensibles après que tous les contrôles de 
réduction de risque possibles ont été appliqués. 

Le strict minimum est que les fonctions suivantes doivent être considérées comme 
potentiellement sensibles: 

• programmation financière 

• gestion de l'attribution et de l'exécution des marchés publics 

• réception des fournitures et contrôle des prestations de service 

• gestion physique de la propriété 

• accès à des systèmes informatiques dotés d'implications financières (aux niveaux 
"utilisateur" et gestion de l'accès). 

Les questions suivantes sont de nature à fournir un guide (non exhaustif) en vue de cette 
analyse: 

• L'activité concernée est-elle exécutée par une seule personne? 

• Y a-t-il eu une analyse des risques? La probabilité et l'impact des risques 
identifiés ont-ils été pris en compte? 

• Les responsabilités, les procédures d'autorisation et les modalités de délégation 
ont-elles été identifiées et diffusées? 
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• Quel niveau de contrôle est mis en œuvre par la hiérarchie? Celui-ci est-il en 
adéquation avec les risques identifiés? 

• Y a-t-il des dépenses? Quel est leur montant annuel? 

• Quel est le montant des biens/services concernés? 

• Des problèmes ont-ils été rencontrés par le passé? 

• Des informations confidentielles ou sensibles sont-elles en jeu? 

• Quelles sont l'ampleur et la nature des relations entre l'agent et le contractant? 

• Les objectifs et les méthodes d'évaluation ont-ils été définis? 

Pour chaque fonction considérée comme sensible, il conviendrait de déterminer à quel titre 
elle est sensible (par exemple concentration excessive de responsabilités, manque de 
transparence, sommes d'argent importantes en jeu) et les mesures envisagées conformément 
au modèle ci-après. Compte tenu de la taille de l'institution, il peut n'être pas nécessaire que la 
rotation des postes à l'issue d'une certaine période (par exemple 5 ans) soit automatique. 
Toutefois, d'autres mesures peuvent s'avérer nécessaires pour réduire les risques. L'analyse 
des fonctions sensibles ne constitue pas une appréciation sur les personnes qui les exécutent. 

 

3. Analyse des risques 

"Quels sont les risques possibles et comment peuvent-ils être réduits?" 

Les résultats de cette analyse sont présentés conformément au modèle ci-après. 

 

3.1 Identification des risques 

3.1.1 Nature des risques 

Risques financiers: 

• Dommages matériels (par exemple bâtiments mal assurés ou non assurés); 

• Pertes de crédit; 

• Mauvais rapport qualité/prix; 

• Erreur porteuse d'un impact financier préjudiciable au CESE (par exemple 
paiement d'un montant excessif, double paiement); 

• Crédits insuffisants; 

• Équipements désuets; 

• Fraude; 

• Autres. 
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Risques porteurs de répercussions sur l'action du Comité/les réputations: 

• Non-respect des règles (par exemple absence d'engagement budgétaire préalable, 
dossiers incomplets, facturations abusives); 

• Gestion inadéquate des ressources humaines et/ou financières; 

• Excédent budgétaire injustifié systématique; 

• États financiers incomplets ou erronés; 

• Indiscrétions; 

• Violation de la vie privée; 

• Autres. 

Risques opérationnels: 

• Interruption des activités; 

• Indisponibilité des infrastructures; 

• Manquements graves dans la mise en œuvre de contrats; 

• Rupture totale de stock; 

• Contrôle d'accès inadéquat; 

• Autres. 

 

3.1.2 Facteurs de risques internes 

Personnel: 

• Mauvais recrutement; 

• Inadéquation entre les compétences et le poste; 

• Trop grande dépendance par rapport à une personne/concentration des 
responsabilités; 

• Manque de sérieux de la part de l'encadrement; 

• Insuffisances en matière de formation; 

• Perte de personnel compétent; 

• Conditions de travail inappropriées (santé/sécurité); 

• Actes frauduleux; 

• Autres. 

Infrastructures: 

• Coûts de réparation imprévus et substantiels; 

• Insuffisance de la fiabilité des équipements; 

• Insuffisance des capacités des équipements; 

• Autres. 
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Défaillances des systèmes de contrôle interne: 

• Procédures inadéquates ou inexistantes; 

• Inadéquation de la documentation, de la communication, de la connaissance et de 
l'application des procédures; 

• Ségrégation des tâches inadéquate; accumulation des tâches incompatible; 

• Mauvaise définition et mauvaise connaissance des responsabilités et insuffisant 
respect pour celles-ci; 

• Autres. 

 

3.1.3 Facteurs de risques externes 

• Catastrophes naturelles; 

• Attaques/vol; 

• Changements de politique et/ou dans la réglementation (par exemple coupes 
budgétaires, modifications de compétences); 

• Autres. 

 

3.2 Évaluation des risques 

L'objectif est ici d'établir la liste des priorités en matière de risques majeurs, suivant la fréquence et 
l'impact potentiel de ceux-ci. 

 

3.3 Réaction aux risques 

Types de réactions: 

• Acceptation des risques; 

• Évitement des risques; 

• Partage des risques; 

• Réduction des risques. 

Contrôles préventifs: 

• Contrôles (=vérification) ex ante indépendants (ségrégation des tâches); 

• Développement, documentation et mise en œuvre des procédures et de la 
réglementation (identification et description des responsabilités; qui fait quoi et 
quand); 

• Utilisation d'un logiciel qui garantisse une application correcte des procédures 
(par exemple ABAC); 

• Formation pour les personnes concernées; 
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• Plans d'urgence; 

• Concurrence maximale; 

• Autres. 

Dépistage: 

• Contrôles a posteriori; 

• Mise en œuvre régulière de rapprochements; 

• Mise en œuvre régulière de rapports d'anomalie (par exemple rapport annuel des 
inspecteurs, rapport sur les procédures négociées); 

• Inventaire physique; 

• Autres. 

 

3.4 Contrôle/suivi 

• Compte rendu par l'ordonnateur responsable de l'état de mise en œuvre des 
mesures identifiées (par exemple mention des résultats des contrôles a posteriori 
dans le rapport annuel de l'ordonnateur, évaluation des résultats dans l'exercice 
d'analyse des risques suivant); 

• Audit interne, audit externe (de la part de la Cour des comptes), etc. 
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RÉSULTATS DE L'ANALYSE DU "POSTE SENSIBLE" 

1 Description du poste 
considéré comme 
sensible 

 

 Titulaire  

 Depuis  

 Fondement du 
caractère sensible du 
poste 

 

 

 Mesures (+ calendrier)  
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RÉSULTATS DE L'ANALYSE DES RISQUES 

1 
Description des risques 

 

 

 Catégorie  

 

 Évaluation  

 

 Mesures (+ calendrier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle  
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Annexe I 

INSTRUCTIONS DONNÉES CONCERNANT DES DÉCISIONS 
IRRÉGULIÈRES OU CONTRAIRES AUX PRINCIPES DE 
BONNE GESTION FINANCIÈRE EN 2007 
 
Règlement financier 

Art. 66, paragraphe 2: Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués 

"Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est 
entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit 
le signaler par écrit à l'autorité délégante. 

Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à 
l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité". 

 

Modalités d'exécution 

Art. 73, paragraphe 3: Confirmation d'instruction 

"Les instructions confirmées dans les conditions décrites à l'article 66, paragraphe 2, du 
règlement financier sont recensées par l'ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans 
son rapport annuel d'activités". 

Art. 66, paragraphe 2: Instructions reçues en 2007 

L'autorité délégante n'a émis aucune instruction de ce type en 2007. 
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Annexe J 

RENONCIATION AU RECOUVREMENT DE CRÉANCES 
CONSTATÉES PORTANT SUR 100 000 EUROS ET PLUS 
EN 2007 

 
Règlement financier 

Art. 73, paragraphe 2: Recouvrement 

"Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance 
constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne 
gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères 
prévus par les modalités d'exécution. 

La décision de renonciation doit être motivée. 

L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par les 
modalités d'exécution". 

 

Modalités d'exécution 

Art. 87, paragraphe 5: Renonciation au recouvrement d'une créance constatée 

"Chaque institution envoie chaque année à l'autorité budgétaire un rapport sur les 
renonciations (…) qui portent sur 100 000 euros et plus". 

Renonciation au recouvrement de créances constatées portant sur 100 000 euros et plus 
en 2007 

Le Comité économique et social européen n'a effectué aucune renonciation au recouvrement 
de créances constatées portant sur 100 000 euros et plus en 2007. 
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Annexe K 
RAPPORT SUR LES ORDRES/CONTRATS ET LES 
PROCÉDURES NÉGOCIÉES 2007 
 
Règlement financier  
 
Art. 60.7: fonctions de l'ordonnateur délégué 
 
"Chaque année, l'ordonnateur délégué rend compte à son institution - donc au Bureau - de 
l'exercice de ses fonctions sous forme d'un rapport d'activités, accompagné des informations 
financières et de gestion 
 
Ce rapport fait état des résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été 
assignés, des risques associés à ces opérations, de l'utilisation des ressources mises à sa 
disposition et du fonctionnement du système de contrôle interne. 
 
L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres 
éléments d'information identifiés. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission 
transmet à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année 
précédente." 
 
Modalités d'exécution 
 
Art. 54: rapport sur les procédures négociées 
 
"Les ordonnateurs délégués recensent, par exercice, les marchés faisant l'objet de procédures 
négociées visées aux articles 126, 127, 242, 244, 246 et 247. 
 
Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le 
même ordonnateur délégué augmente sensiblement par rapport aux exercices antérieurs ou si 
cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de son 
institution, l'ordonnateur compétent fait rapport à ladite institution en exposant les mesures 
prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. 
 
Chaque institution transmet à l'autorité budgétaire un rapport sur les procédures négociées. 
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Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels 
d'activités visé à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier." 
 

Ordres/contrats et procédures négociées 2007 
 
Comme l'indique la liste ci-dessous, 14 contrats sur 51, soit 27,5, %, ont fait l'objet de 
procédures négociées en 2007 (pour l'année 2006, ces chiffres étaient de 7 contrats sur 40, 
soit 17,5%). En termes de valeur, ces contrats représentent 2,5% du total, contre 7,5% en 
2006. 
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Entreprise: Objet: Valeur: Procédure 
négociée: 
(oui/non) 

Direction: 

London Economics étude externe – secteur de la grande distribution 47 875,00 € non A 

DG SCIC interprétation pour les réunions du CESE assurée par la DG Interprétation de la 
Commission (SCIC)  

7 200 000,00 € non DAG 

Mme BONADONA  interprétation freelance lors du 9e séminaire ACP-UE à la Barbade, Caraïbes 33 800,00 € non DAG 

Carlsson Wagonlit Belgium agence de voyage 80 000,00 € non DAG 

EU-turn journée portes ouvertes 2007 46 209,00 € oui SEC-COMM 

EU-turn production d'un DVD thématique  30 700,00 € oui SEC-COMM 

Eunited GEIE livre sur l'histoire du CESE (à l'occasion du 50e anniversaire)  56 130,00 € oui SEC-COMM 

EU-turn DVD 50e anniversaire du CESE  59 990,00 € oui SEC-COMM 

Blue4you e-Bridge 32 750,00 € oui SEC-COMM 

Creaset gadgets promotionnels (50e anniversaire) 59 643,65 € oui SEC-COMM 

Commission européenne, DG Budget accord de niveau de service ABAC 175 000,00 € oui DRHF 

Entrance Services contrat OIB5/2005/025: entretien 63 000,00 € non DLT 

ISS contrat-cadre CESE/CdR/PR/2004/07 1 502 176,71 € non DLT 

Rinaldi contrat-cadre INF/BAT/2003/01: remplacement des tapis 73 316,80 € non DLT 

Rinaldi contrat-cadre INF/BAT/2003/01: travaux de peinture 29 960,00 € non DLT 

Putman contrat-cadre du 16/12/02: travaux salle LAN BEL68 175 000,00 € non DLT 

Van Breda police d'assurance-incendie n°7003407/01 120 000,00 € oui DLT 

Ambius jardins/plantes 31 752,00 € non DLT 

Commission européenne rénovation de l'habillage des ascenseurs du VMA suivant contrat 34 270,00 € non DLT 

Putman contrat-cadre du 16/12/02: ajout fibre optique BEL68  41 000,00 € non DLT 

Dalkia entretien des installations du JDE 12/07 35 000,00 € oui DLT 

Dauphin mobilier (sièges) 40 370,09 € non DLT 

Imac mobilier (bureaux) 29 906,44 € non DLT 

Infotec location et entretien de photocopieurs 104 325,76 € non DLT 

Lyreco fournitures de bureau 66 064,13 € non DLT 

Ter Beek déménagements 64 000,00 € non DLT 

Infotec (ex-Danka) contrat-cadre CES/CdR/PR/2006/2  145 000,00 € non DLT 
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IV.  
Annexe K 

Entreprise: Objet: Valeur: Procédure 
négociée: 
(oui/non) 

Direction: 

DHL contrat-cadre SC/IMP 06/02 219 000,00 € non DLT 

Siemens achat de 80 ordinateurs personnels ordinaires - DI03410 85 340,80 € non DLT 

Belgacom interconnexions entre bâtiments DI/01850 123 319,25 € non DLT 

PC-Ware accord d'entreprise Microsoft DI/4330 127 848,60 € non DLT 

Dimension Data maintenance IPTEL/VOIP DI/3130 136 987,67 € non DLT 

Siemens achat de 130 ordinateurs personnels ordinaires - DI03410 138 678,80 € non DLT 

Trasys développement d'applications (CES.59, CES.60) 313 311,39 € non DLT 

Sogeti helpdesk (CES.342,CES.343,CES.341) 1 049 577,90 € non DLT 

Civatel achat d'équipements audiovisuels (3 engagements) (OIB5/PR/2004/076) 97 308,25 € non DLT 

Parlement européen location de salles au PE pour les sessions plénières 94 173,00 € non DLT 

Eurel entretien du système de vote pour les plénières janvier-décembre 34 830,00 € oui DLT 

DIS achat d'équipement audiovisuel 39 540,00 € oui DLT 

Group4 Total Security commandes de prestations de base de gardiennage 3 429 088,75 € non DLT 

Archetypon traduction LT  32 932,73 € non DLT 

Axima attribution marché maintenance technique (8 ans) 14 855 000,00 € non DLT 

Cabletray matériel électrique de relampage 28 751,45 € oui DLT 

Nizet sécurité passerelle VMA 59 252,90 € oui DLT 

ES Technik électricité salles de conférence VMA 35 232,38 € oui DLT 

Fidra fourniture de drapeaux et hampes 35 000,00 € non DLT 

NRG Belgium NV/SA dispositifs multifonctionnels (contrat-cadre DI/05890-00) 600 000,00 € non DLT 

MAN Roland Benelux SA assembleuse – appel d'offre CESE/CdR/PR/2007/07 120 240,00 € non DLT 

Getsys achat et entretien d'imprimantes (DI 05891-00) 62 286,38 € non DLT 

Helta Könyvker Bt achat de livres 28 216,94 € non DLT 

Creaset visuels et signalétique sur les bâtiments  800 000,00 € non DLT 

    32 923 156,77 €     

 _____________________________ 

 

  


