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Introduction 

Le présent rapport annuel d'activité (2008) a été établi 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 (direction générale Budget), 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 2008 

Cette partie s'intitule: secrétariat du CESE: principales réalisations 2008. 

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

Partie II: Comptabilité générale annuelle 2008 

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, 
• la marge brute d'autofinancement. 

 
 



 

- 4 - 

 
 
 
Introduction 

Partie III: Comptabilité budgétaire annuelle 

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. 

Partie IV: Annexes 

La partie IV contient douze 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. 
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Déclaration d'assurance 
de 

l'ordonnateur délégué 
 
 
 

Bruxelles, juin 2009 
 
 
 
 
Je soussigné, Martin WESTLAKE, Secrétaire général du Comité économique et social 
européen (CESE), en ma qualité d'ordonnateur délégué pour l'exercice financier 2008, 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 2008 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 2008; 

 

• je n'ai connaissance d'aucun fait non déclaré susceptible de porter préjudice à l'institution. 
 
 
(signé) 
Martin WESTLAKE 
Secrétaire général 
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1 INTRODUCTION – PRINCIPALES RÉALISATIONS DU SECRÉTAR IAT 

Le présent document, intitulé "Rapport d'activités du secrétariat 2008", présente l'ensemble 
des activités et réalisations des différentes directions (y compris la direction de la Logistique 
et de la Traduction, DL/DT – Services conjoints) et unités au cours de l'année 2008. 

1.1 Principaux événements qui ont marqué le Comité durant l'année écoulée 

1.1.1 Le 50e anniversaire du CESE (mai 2008) 

Les préparatifs du 50e anniversaire du Comité ont débuté dès mars 2007. Le nouveau groupe 
Communication a décidé d'opérer une distinction entre les célébrations du CESE et celles des 
autres institutions de l'UE. 

Une identité visuelle cohérente a été élaborée pour les projets liés à l'anniversaire, grâce à une 
affiche spéciale (sur laquelle figuraient quatre mains symbolisant l'étroite relation du Comité 
avec les citoyens disant ensemble "merci!" pour une coopération active au cours des 
cinquante années écoulées). 

Afin de promouvoir cette manifestation majeure et le Comité, une bannière a été installée sur 
la passerelle Belliard le 5 mai. De plus, la façade et l'intérieur du bâtiment JDE ont été 
décorés le même jour. Un site internet spécifique et exhaustif a été mis en place1 . 

Le Comité a produit une publication complète et illustrée sur l'histoire et l'évolution de 
l'institution. À cette occasion, un comité scientifique a été instauré. Un court-métrage a 
également été produit afin d'illustrer les principaux thèmes du livre et de résumer brièvement 
l'histoire du CESE, avec des séquences historiques ayant trait aux bâtiments, aux réunions et 
aux principales personnalités du CESE. 

Plusieurs initiatives visant à "agir au niveau local" ont été organisées, notamment à Helsinki, 
à Paris, à Budapest, à Luxembourg, en Lituanie, à La Haye, à Bruxelles et à Copenhague. Des 
manifestations locales ont été organisées dans le cadre du projet "Des voiles pour l'Europe". 
Le Comité a tenu la 4e édition de ses Journées portes ouvertes, accueillant plus de 4 000 
visiteurs. Les membres du CESE ont été régulièrement informés, un kit d'information leur a 
été distribué au cours de la session plénière d'avril, et des stands d'information ont été dressés 
lors des sessions plénières de janvier, de février et d'avril. 

                                                 
1
  http://www.eesc.europa.eu/eesc-50/index_fr.asp?id=100150fr 



- 16 - 

 

 
 

I.  
CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 

Une session plénière commémorative a été organisée, en présence de tous les dirigeants des 
institutions de l'UE et des anciens Présidents du CESE. Un débat avec de jeunes Européens a 
été tenu, et une Déclaration de la jeunesse a été élaborée à cette occasion, suivie d'un grand 
débat fructueux sur l'avenir de l'Europe.  

La présence d'invités de marque, notamment Pat COX, qui a animé les débats, et Jacques 
DELORS, Nana MOUSKOURI, Erri DE LUCA, qui sont intervenus, a accru la visibilité du 
Comité. Plus de 800 personnes (c'est-à-dire suffisamment pour remplir l'hémicycle du PE) 
ont assisté au débat. Ces événements ont été retransmis en direct sur internet, via un lien 
placé sur le site du CESE, permettant de suivre en temps réel, sous format vidéo et audio, les 
manifestations des 28 et 29 mai 2008 (le tout en 22 langues). 

1.1.2 Conférence biennale d'Athènes (septembre 2008) 

La conférence biennale du Comité économique et social européen, organisée conjointement 
par le CESE et le ministère grec du développement à Athènes les 8 et 9 septembre 2008, avait 
pour thème "L'entrepreneuriat à visage humain". 

La conférence biennale a marqué la fin du mandat de M. Dimitris DIMITRIADIS à la 
présidence du CESE et de ses actions visant à promouvoir une dimension plus humaine et 
sociale dans la conduite des entreprises aujourd'hui.   

La conférence visait à engager un dialogue entre les États membres de l'UE et les pays tiers 
sur le concept d'esprit d'entreprise doté d'une conscience sociale. Les principaux thèmes de la 
conférence étaient: encourager les jeunes à devenir des chefs d'entreprise responsables; 
utiliser l'esprit d'entreprise pour le changement social; et développer des programmes de 
responsabilité sociale des entreprises.  L'un des principaux résultats de la conférence a été la 
proclamation d'une Déclaration européenne de l'esprit d'entreprise responsable (charte 
d'Athènes). 

Parmi les participants à la conférence, on peut noter M. Konstantinos KARAMANLIS, 
premier ministre grec; Mme Viviane REDING, Mme Meglena KUNEVA et Mme Danuta 
HÜBNER, membres de la Commission européenne; M. Christos FOLIAS, ministre grec du 
développement; M. Hans-Gert PÖTTERING, président du Parlement européen, et 
M. Dimitris SIOUFAS, président du Parlement grec.  
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1.1.3 Élection d'un nouveau Président, de vice-présidents, de présidents de groupe et 
de section (octobre 2008) 

Au milieu de la présidence française de l'UE, lors de sa session plénière du 22 octobre 2008, 
le Comité économique et social européen a élu M. Mario SEPI à sa présidence. 
M. Mario SEPI est membre du groupe des salariés, qu'il a présidé de 2006 à 2008. 

Le nouveau Président est arrivé à un moment crucial, alors que l'Europe et le reste du monde 
étaient confrontés à une crise économique mondiale. Le thème conducteur choisi par le 
nouveau Président du CESE, à savoir "Les droits et la solidarité pour guider la 
mondialisation", a vocation à apporter un élément de solution face à cette crise. 

Les trois principales priorités du nouveau Président du CESE sont la stratégie de Lisbonne, la 
démocratie participative renforcée par le traité de Lisbonne, ainsi que les droits et le modèle 
social européen. 

Lors de la même session plénière, le CESE a élu deux vice-présidents. Mme Irini PARI, 
désormais responsable du groupe Communication, appartient au groupe "Employeurs", tandis 
que M. Seppo KALLIO, dorénavant à la tête du Groupe budgétaire, fait partie du groupe 
"Activités diverses". Le Président et les deux vice-présidents occuperont leurs fonctions de 
2008 à 2010. 

À l'occasion de l'élection de Mario SEPI, un débat sur le thème "Droits et solidarité pour 
guider la mondialisation" a été tenu le 22 octobre 2008, avec notamment la participation de 
M. Vladimír ŠPIDLA, commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'égalité des 
chances, de M. Emilio GABAGLIO, président du comité de l'emploi (EMCO), et de 
Mme Maria-João RODRIGUES, professeur à l'Institut universitaire ISCTE de Lisbonne.    

1.2 Principales réalisations fondées sur les priorités politiques 

En 2008, le travail du Secrétariat s'est articulé autour des principaux objectifs globaux du 
secrétariat général, tels que développés dans le programme de travail du Secrétariat pour 
2008 (PT 2008). Il s'agissait des sept grandes priorités présentées ci-après (1.2.1 à 1.2.7). Le 
comité de direction (CD), qui les a approuvées, a été tenu régulièrement informé de leur état 
d'avancement. 

1.2.1 Assistance aux conseillers 

• La contribution à la réflexion stratégique concernant les futures structures du 
Comité et son plan de développement à moyen terme (présidence, groupe ad hoc). 
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• L'approche pluriannuelle des choix budgétaires pour une gestion plus politique 
du budget (voir 5.3). 

• L'information des membres, pour lesquels 10 éditions mensuelles de la 
Newsletter aux membres ont été publiées en trois langues (à l'exception d'août et 
septembre). Celles-ci ont été distribuées en trois langues à tous les membres du 
Comité, aux délégués de la CCMI ainsi qu'à l'ensemble du personnel. En tout, 
65 messages d'intérêt général ont été ainsi communiqués. 

• L'assistance aux membres en matière de travaux consultatifs: alimentation des 
travaux du groupe ad hoc mis en place par le Bureau et initiatives découlant du 
nouvel accord de coopération avec le CdR (bibliothèque, mise en place d'une 
fonction de recherche documentaire). Pour plus de détails, voir les points 3.1 et 
3.4.1. 

• Le plan d'action "Remboursements" visant à réduire les délais. Cette priorité 
est couverte au point 5.3. 

1.2.2 Coopération interinstitutionnelle 

• Coopérations sur le moyen terme: contribution à la préparation de l'agenda 
communautaire à l'horizon 2010, telle que décrite notamment au point 3.6.2. 

• Suivi de l'annexe à l'accord de coopération entre le CESE et la Commission 
portant sur la communication ainsi que le réseau de points de contact du CESE 
établis dans toutes les représentations de la Commission auprès des États membres 
(voir 3.6.1). 

• Coopération avec le réseau des conseils économiques et sociaux ou institutions 
similaires des États membres de l'UE. Idem pour la coopération au sein du 
groupe de liaison avec les réseaux européens des organisations de la société civile 
(3.6.2). 

1.2.3 Communication 

En matière de communication, l'effort de développement a porté sur trois thèmes précis: 

• la mise en œuvre de la stratégie "le CESE, pont entre l'Europe et les organisations 
de la société civile", adoptée par le Bureau en mai 2007, a pris sa pleine dimension 
en 2008 (voir 4.1); 

• la préparation et la réalisation des différentes manifestations qui ont marqué le 
cinquantième anniversaire du Comité (3.1 et 4.1); 
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• l'appréciation de l'impact des travaux du Comité et sa promotion ont été 
poursuivies. À partir de 2008, le suivi de l'impact a été intégré au travail régulier 
des services concernés afin d'alimenter le rapport semestriel décidé par le Bureau. 

1.2.4 Mise en œuvre de l'accord de coopération avec le Comité des régions (CdR) 

La mise en œuvre de l'accord de coopération nécessitait encore la réalisation des éléments 
suivants, qui ont été menés à terme et portent déjà leurs premiers fruits: 

• conclusion de "mini-accords" définissant les conditions de coopération entre les 
services découplés; 

• installation d'organes de gouvernance (groupe de monitorage politique, comité de 
coopération); 

• recrutement des directeurs et directeurs-adjoints des deux nouvelles directions; 
l'organigramme du CESE a été aménagé en conséquence; 

• mise en place des nouvelles fonctions prévues par l'accord (liaison IT; liaison 
infrastructure; analyse, filtrage et programmation des documents mis en traduction; 
recherche documentaire). 

1.2.5 Gestion du Secrétariat 

En 2008, l'accent a été mis sur trois aspects particuliers: 

• Les indicateurs clés d'activité et de performance du Secrétariat (KAPI), lancés fin 
2006 et finalisés au cours de l'année 2008, sont intégrés dans le rapport d'activité 
annuel et font l'objet d'un processus continu de convergence. 

• L'inventaire de toutes les décisions en vigueur au sein du Secrétariat, réalisé fin 
2007 par l'auditeur interne en coopération avec toutes les directions concernées, a 
été rendu accessible à tous via l'intranet. La procédure de mise à jour a été 
formalisée afin que chaque unité concernée procède à un examen des textes en 
vigueur dans son champ de compétences afin de proposer, le cas échéant, en 
tenant notamment compte du degré d'actualité et de fonctionnalité, leur maintien, 
leur révision voire leur suppression. 

• Enfin, l'année 2008 a été marquée par une réflexion particulière concernant les 
voies et moyens permettant de rationnaliser et d'améliorer la communication 
interne du Secrétariat. Dans ce contexte, l'intranet a été remanié et une analyse a 
été lancée concernant les lettres électroniques diffusées par les différentes 
directions. Enfin, des réunions thématiques d'information et de dialogue à 
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l'attention de tout le personnel ont été régulièrement organisées. Devant le succès 
rencontré par ces initiatives, il a été décidé de poursuivre dans cette voie. 

1.2.6 Politique du personnel 

Le développement de la politique du personnel a été marqué par les priorités suivantes, sous 

la responsabilité de la DRHF: 

• adoption et mise en œuvre d'un ambitieux plan à moyen terme (Stratégie 2008-
2013) visant à renforcer la politique d'égalité des chances et la diversité au sein du 
Secrétariat. Cela impliquera notamment, suite à l'adoption du nouvel accord de 
coopération avec le CdR, l'introduction à brève échéance d'un horaire flexible 
généralisé; 

• adoption et mise en œuvre d'un plan de formation à moyen terme (2008-2010) 
développant une véritable politique en la matière; 

• instauration d'une politique de mobilité du personnel. 

1.2.7 Assurer une bonne transition avec le nouveau Secrétaire général 

L'année 2008 a été marquée par l'arrivée, le 1er octobre, d'un nouveau Secrétaire général à la 
tête du Secrétariat. La transition s'est effectuée dans de bonnes conditions. 

De même, un nouveau Président du CESE a été élu le 22 octobre 2008. 

1.3 Secrétariat du Secrétaire général 

La principale mission du Secrétariat du Secrétaire général est d'assister et de conseiller le 
Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions, en particulier dans la préparation et la 
communication de ses décisions (il s'agit notamment de vérifier les notes, le courrier et les 
signataires, et de 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 le conseil continu et l'assistance fournis au Secrétaire général, la préparation et le suivi 
de ses réunions et missions, l'assistance au comité de direction ou encore l'organisation de 
nombreuses réunions statutaires, de travail et de coordination et la participation à celles-ci, les 
principales réalisations de l'unité ont été: 

• la coordination de la préparation du programme de travail et du rapport d'activité 
annuels, y compris du rapport d'impact et des "indicateurs-clés d'activité et de 



- 21 - 

 

 
 

I.  
CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 

performance" et, en liaison avec les services concernés, le suivi étroit de la mise 
en œuvre des grandes priorités de l'ensemble du Secrétariat;  

• la coordination et le suivi des groupes de travail et des task forces prévus ou 
instaurés ad-hoc; 

• la coordination de l'entrée en vigueur du nouvel accord de coopération avec le 
Comité des régions, la normalisation des relations de travail avec le CdR ainsi que 
le recrutement et la formation, au sein du Secrétariat du Secrétaire général, d'un 
administrateur sur le nouveau poste "liaisons IT et sécurité"; 

• la rédaction de la lettre d'information électronique aux membres, la coordination 
des réponses aux questions de ces derniers et le développement de nouveaux 
moyens de communication plus efficaces et ciblés avec les membres, et au sein du 
Secrétariat du Comité; 

• la production des "indicateurs-clés d'activité et de performance" (KAPI) publiés 
sur l'intranet. 
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2 SOUTIEN AUX TRAVAUX CONSULTATIFS - AVIS DU CESE ET RÉUNIONS EN 2008 

A B+ B C Réunions 

 
Nombre 

total 
d'avis 

Avis sur 
saisine 

Avis 
exploratoires 
et (saisines du 

PE) 

Avis 
d'initiative 

Saisine 
prioritaire 
traitée par 

groupe 
d'étude 

Saisine 
groupe de 
rédaction 

Saisine 
rapporteur 
unique ou 
général 

Saisine à 
caractère 
purement 
technique 
(codif.) 

Bureau de 
section 
(hors-
siège) 

Section/ 
Observatoire/ 
sous-comité 
(hors-siège) 

Groupes 
d'étude et de 

rédaction 
(hors-siège) 

Auditions 
(hors-
siège) 

INT 64 56 4 4 40 2 4 18 8 9 83 – (3) 5 – (3) 
OMU 5 2 0 3 5 - - - - 5 (2) - - 
TEN 47 39 8 6 48 1 5 7 9 - (1) 8 57 – (2) 1 – (2) 
NAT 36 28 7 1 19 3 3 11 8 – (1) 7 – (1) 50 – (4) 2 – (4) 
ODD 2 0 0 2 2 - - - - - - - 

CCMI 2 11 2 0 7  -  - - - 1 4 20 (3) 
SOC 41 28 10 3 29 6 5 1 9 9 59 17 – (1) 
ECO 22 12 2 8 17 2 0 3 8 8 34 – (4) 1 – (5) 
REX 10 0 2 8 10 - - - 8 8 25 (7) 
Shi3 0 0 0 0 - - - - - - - - 

238 167 33 42 170 14 17 40     
TOTAL 

100% (72 % 16 % 12 %) (71 % 6 % 7 % 17 %)     
 

                                                 
2
  Y compris 1 supplément d'avis et 1 avis complémentaire. 

3
  Sous-comité. 
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2.1 SOUTIEN AUX TRAVAUX CONSULTATIFS – DIRECTION A 

2.1.1 Section spécialisée "Marché unique, production et consommation" (INT), y 
compris l'Observatoire du marché unique (OMU) 

2.1.1.1 Fonction consultative 

La section (accompagnée de l'Observatoire des mutations industrielles (OMU), qui 
fonctionne sous son égide) a adopté en tout 69 avis, dont 7 avis d'initiative et 4 avis 
exploratoires, à la demande des présidences slovène et française et des commissaires 
WALLSTRÖM et VERHEUGEN. L'OMU a préparé 4 de ces avis (dont un avis d'initiative) 
et un rapport d'information. 

2.1.1.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

La section INT a été chargée de l'élaboration de deux avis exploratoires à la demande de la 
présidence slovène ("Mesures politiques pour les PME" - INT/390 et "Marchés publics 
internationaux" - INT/394). Dans ce contexte, les rapporteurs ainsi que le secrétariat de la 
section ont établi des contacts étroits avec la représentation permanente slovène, notamment 
en ce qui concerne l'avis sur les "Mesures politiques pour les PME" (INT/390). 

Des contacts avec la présidence française ont également eu lieu dans le cadre du même avis et 
de l'avis sur le "Small Business Act" (INT/445), du Forum européen du tourisme qui s'est 
déroulé à Bordeaux les 17, 18 et 19 septembre 2008, avec la participation d'une délégation de 
la section, et du Forum sur la coopération judiciaire civile, qui a eu lieu à Bruxelles le 2 
décembre 2008. 

En vue de l'organisation de la Journée européenne du consommateur 2009, des contacts ont 
été établis avec la présidence tchèque. 

2.1.1.3 Conférences et auditions publiques 

Le 14 mars 2008, la section INT a organisé à Bruxelles la 10e Journée européenne du 
consommateur 2008, en présence de la commissaire Meglena KUNEVA et du ministre de 
l'économie slovène Andrej VIZJAK.  

La section a également organisé la Journée européenne des professions libérales, qui s'est 
tenue à Bruxelles le 9 juin 2008, ainsi que plusieurs auditions publiques organisées dans le 
cadre de groupes d'étude, dont une audition sur le "Small Business Act" qui a eu lieu à Paris 
le 7 octobre 2008. Des représentants de la section ont par ailleurs participé à bon nombre de 
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conférences sur des thèmes liés aux compétences de la section, parmi lesquelles le Forum 
européen du tourisme (Bordeaux, 17-19 septembre 2008), la Conférence de lancement du 
Enterprise Europe Network (Bruxelles, 6-7 février 2008) et la Conférence sur la Charte 
européenne des petites entreprises (Bled/Brdo, 3-4 juin 2008). 

L'OMU a organisé quatre auditions publiques, dont deux hors siège: l'une à Vilnius, avec une 
réception à l'occasion du cinquantième anniversaire du Comité en présence de M. Alejo 
VIDAL-QUADRAS, vice-président du Parlement européen, et de M. Andrius KUBILIUS, 
vice-président du Parlement (Seimas) de la République de Lituanie; l'autre à Paris, au Conseil 
économique, social et environnemental de France, avec la participation de M. Laurent 
COHEN-TANUGI, conseiller du gouvernement français. 

2.1.1.4 Contacts avec les autres institutions 

Pendant l'année, des contacts ont été menés avec Mme Meglena KUNEVA, Mme Neelie 
KROES, et M. Günter VERHEUGEN, membres de la Commission européenne. 

Le 19 juin 2008, la section a également tenu une réunion conjointe avec la DG COMP, à 
laquelle ont participé  des représentants des consommateurs et des autorités nationales de 
concurrence. 

En ce qui concerne les rapports avec le Parlement européen, il convient de signaler la 
participation de la présidence de la section à différentes réunions de commissions 
parlementaires, ainsi que la participation à plusieurs auditions organisées par le Parlement 
européen et un certain nombre de rencontres entre rapporteurs de la section et leurs 
homologues parlementaires. 

Dans le cadre de ses rapports avec les institutions nationales, il y a lieu de signaler que l'avis 
sur les "actions de groupe" a été annexé dans son intégralité à une publication du "Civil 
Justice Council" du Royaume-Uni intitulée "Improving Access to Justice through Collective 
Actions", qui comprend une "série de recommandations au Lord chancelier, ministre de la 
justice". 

L'OMU a continué de développer la base de données interactive sur les initiatives 
d'autorégulation et de corégulation européennes en étroite coopération avec la Commission 
européenne. De plus, l'OMU gère deux sites internet et édite un bulletin électronique envoyé 
à plus de 500 destinataires (institutions, gouvernements, CES nationaux, milieux 
universitaires, société civile). 

L'OMU a conclu avec l'Institut européen de Florence (EUI) et son Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies (RCAS) une lettre d'intention visant à instaurer une coopération à partir 
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de début 2009 sur l'autorégulation et la corégulation. L'OMU est en outre activement 
impliqué dans les travaux du Centre for European Policy Studies (CEPS) et du European 
Policy Centre (EPC) sur l'amélioration de la législation ("Mieux légiférer") et l'autorégulation. 
Il a organisé avec la Fondation Bertelsmann un séminaire sur l'autorégulation à Berlin en 
novembre 2008 et jeté les bases d'une possible coopération avec l'Organisation pour la 
coopération et le développement économique (OCDE) et l'Institut européen d'administration 
publique (EIPA) sur l'autorégulation. 

2.1.2 Section spécialisée "Transports, énergie, infrastructures, société de 
l'information" (TEN) 

2.1.2.1 Fonction consultative 

Au cours de l'année 2008, la section TEN a adopté 61 avis (en comparaison avec 36 en 2007, 
ce qui représente une hausse de 30 %), dont 6 avis d'initiative et 8 avis exploratoires (contre 
respectivement 3 et 5 en 2007).  

2.1.2.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

En 2008, deux avis exploratoires ont été élaborés à la suite de contacts avec les présidences 
slovène et française. Des ministres slovènes et français sont intervenus à la conférence de 
haut niveau sur les applications civiles de Galileo (juin). Les membres du CESE ont 
également participé à plusieurs événements organisés par les présidences, notamment 
M. RETUREAU en qualité d'intervenant à une table ronde de la conférence sur "L'internet 
des objets, l'internet du futur" organisée par la présidence française en octobre à Nice, afin de 
présenter l'avis TEN/342. 

2.1.2.3 Conférences et auditions 

La section a organisé plusieurs conférences et auditions dans le cadre d'avis majeurs du CESE 
et sur des questions européennes d'actualité, tant à Bruxelles qu'en d'autres lieux dans le pays 
de la présidence. En voici quelques exemples: 

• audition publique sur le "Troisième paquet législatif sur les marchés de 
l'électricité et du gaz"; 

• séminaire sur le thème "Déploiement des technologies de l'énergie: vers une 
meilleure gestion de la demande et une efficacité accrue" (avec la participation 
de M. PIEBALGS, commissaire européen) dans le cadre de la Semaine 
européenne de l'énergie durable (janvier/février 2008);  
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• audition sur le thème "Vers un réseau ferroviaire à priorité fret" à Maribor, 
Slovénie (avril 2008); 

• audition sur "Les conséquences sociales de l'évolution du binôme 
transport/énergie" à St Brieuc, France (septembre 2008). 

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

Pour ce qui est de la Commission européenne, plusieurs réunions ont été tenues avec le 
commissaire PIEBALGS, tandis que MM. BARROT, TAJANI et PIEBALGS, commissaires 
européens, sont intervenus lors de conférences organisées par la section. M. PIEBALGS a 
également participé à une session plénière du CESE. 

Notamment en raison de ces contacts de haut niveau, la Commission européenne a prié la 
section TEN d'élaborer quatre avis exploratoires. La section TEN a également participé 
activement aux travaux du Forum européen sur l'énergie nucléaire géré par la Commission 
européenne. Le président de la section TEN a notamment présidé le groupe de travail du 
Forum sur "la transparence pour l'énergie nucléaire". 

En ce qui concerne le Parlement européen, des liens rapprochés avec les commissions ITRE 
et TRAN ont par exemple permis la participation de différents députés européens en qualité 
d'intervenants lors de la conférence sur Galileo et de la présentation conjointe du paquet de 
réformes des télécommunications. L'objectif fixé pour l'année 2008, qui consistait à renforcer 
la coopération avec le Parlement dans le domaine de l'énergie, a été atteint avec succès, ce 
dont témoigne notamment la demande de la commission ITRE d'élaborer un avis exploratoire 
sur le thème "Relever les défis de l'approvisionnement en pétrole". 

En ce qui concerne le Comité des régions, une conférence conjointe sur les services sociaux 
d'intérêt général a été organisée en janvier. En outre, la présentation du paquet sur les 
télécommunications et la conférence sur Galileo ont été co-organisées avec le CdR 
(respectivement en juillet et juin). 

2.1.3 Section spécialisée "Agriculture, développement rural, environnement", y 
compris l'Observatoire du développement durable (ODD) 

2.1.3.1 Fonction consultative 

En 2008, la section NAT a adopté 38 avis, dont 4 avis exploratoires demandés par la 
présidence française et la Commission européenne, et 5 avis d'initiative. 

Au cours de l'année 2008, l'ODD a acquis un rôle de coordinateur au sein du CESE pour ce 
qui est du changement climatique. Le CESE a émis six avis au sujet du paquet "Climat et 
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énergie" de la Commission, qui ont été élaborés par les sections NAT et TEN. Afin de veiller 
à garantir une position cohérente du CESE, l'ODD en a assuré la coordination. L'ODD a 
également joué un rôle de pionnier dans la mise en œuvre du système de management 
environnemental (EMAS) au Comité. 

2.1.3.2 Coopération étroite avec les présidences de l'Union européenne 

Le programme de travail de la section a été élaboré sur la base des programmes des 
présidences slovène et française de l'UE, et les membres de ces pays ont activement participé 
à la formulation de la politique de la section. Trois manifestations importantes ont été 
organisées en France au second semestre 2008: une réunion de section le 8 octobre, à laquelle 
a participé M. Michel BARNIER, ministre français de l'agriculture, suivie d'une réunion de 
l'ODD le 9 octobre,  et, dans le contexte de l'un des avis exploratoires cités ci-dessus, une 
conférence sur le thème "L'Union européenne face au défi alimentaire mondial: la 
contribution des sociétés civiles organisées", organisée en novembre 2008 en collaboration 
avec le Conseil économique, social et environnemental de France. 

2.1.3.3 Conférences et auditions 

L'ODD s'est déjà imposé comme forum de discussion central pour les questions liées au 
développement durable, qu'il s'agisse de sujets horizontaux ou d'aspects plus spécifiques de 
ce thème d'actualité. L'ODD a organisé une audition publique sur les "Critères de durabilité 
pour les biocarburants" en avril 2008, lors de laquelle des représentants de la société civile 
organisée ont appelé les institutions européennes et les États membres de l'Union à faire 
montre d'une extrême prudence dans la réflexion sur le rôle et l'utilisation des biocarburants. 
Lors de sa réunion d'octobre 2008 à Paris, l'ODD a examiné avec la ville de Paris la question 
d'une mobilité urbaine durable. En outre, une discussion a été menée avec l'OCDE et 
l'Agence internationale de l'énergie au sujet du développement durable et de la sécurité 
énergétique. 

Le CESE a participé à l'exposition internationale sur l'eau tenue à Saragosse en 2008 en 
organisant une conférence avec le président de l'Autorité fluviale de l'Èbre et une dizaine de 
membres de la section NAT, au cours de laquelle le président de la section a présenté une 
brochure trilingue intitulée "Nouveaux défis de la politique de l'eau". 

Afin d'apporter une contribution au débat sur les raisons et les solutions éventuelles à la crise 
alimentaire mondiale, la section a organisé une audition publique intitulée "Quelles sont les 
perspectives réelles des prix des produits agricoles et alimentaires?" en septembre 2008. 
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Pour marquer la première Semaine européenne de la forêt, la section a organisé en octobre 
2008 une conférence sur le rôle des forêts et du secteur forestier dans la réalisation des 
engagements climatiques de l'UE. Dans ce contexte, une exposition sur les forêts a été 
organisée en collaboration avec l'Institut européen des forêts et d'autres parties prenantes. 

La section et ses différents groupes d'étude ont également organisé plusieurs réunions hors 
siège, notamment à Malte, en Pologne (Varsovie) et en Espagne (Murcie). Le président et les 
membres de la section NAT ont représenté le CESE à plus de 100 conférences, séminaires, 
réunions et manifestations. 

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

En 2008, M. BORG, commissaire européen, a participé à l'audition sur le thème "Prévenir, 
décourager et éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée", et d'autres hauts 
fonctionnaires de la Commission ont régulièrement participé à des conférences et auditions. 
Des contacts opérationnels similaires ont régulièrement eu lieu avec des fonctionnaires de la 
Commission. La présidence et les rapporteurs de la section NAT ont activement 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. 

Des représentants de l'OCDE, de l'EEE, de l'AIE et du Réseau des conseils consultatifs 
européens pour l'environnement et le développement durable ont participé aux réunions et 
auditions de l'ODD. Mme CORBEY et M. SACCONI, députés européens, ont participé aux 
réunions de l'ODD consacrées aux biocarburants et au changement climatique. 

2.1.4 Commission consultative des mutations industrielles (CCMI) 

La CCMI a réalisé la plupart des objectifs définis dans son programme de travail pour 2008. 
Les arbitrages financiers internes au Comité ont limité son action pour ce qui concerne la 
gestion des ressources humaines et des compétences dans le cadre des mutations industrielles. 

2.1.4.1 Fonction consultative 

La CCMI a mené à terme deux avis sur saisine, sept avis d'initiative, un rapport d'information, 
un avis complémentaire et un supplément d'avis. Ces travaux ont donné lieu à l'organisation 
de 7 auditions, dont 3 hors siège, et à la commande d'une étude statistique à un consultant 
externe sur la grande distribution en Europe. 
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2.1.4.2 Autres activités 

• organisation de 3 séminaires hors siège au cours desquels les politiques 
industrielles d'accompagnement des mutations industrielles dans les 10 nouveaux 
États membres continentaux ont été analysées et comparées en vue d'en 
déterminer les meilleures pratiques; 

• participation à un grand nombre d'événements dans le domaine du textile, le plus 
souvent en collaboration avec les partenaires sociaux et des autorités publiques 
régionales; 

• collaboration intense avec la DG ENTR et la DG EMPL, principalement par la 
participation aux Forums restructuration et aux séminaires d'experts (Sector 
Skills Workshops) de différents secteurs industriels, visant à identifier les 
besoins futurs en compétences; 

• participation générale à de nombreuses autres conférences/séminaires organisés 
par des tiers (par exemple la 6e conférence mondiale sur l'investissement tenue à 
La Baule en 2008); 

• lancement d'une étude conjointe CESE/DG ENTR sur le rôle des fonds 
souverains, des fonds de capital-investissement et des hedge funds .  

2.1.4.3 Communication/assistance aux membres 

• Le suivi de l'ensemble des travaux réalisés par la CCMI au cours du mandat 
2006-2008 a été analysé en profondeur. 

• Le site internet de la CCMI a été fondamentalement révisé et complété afin de 
fournir des renseignements clairs et utiles à toutes les parties intéressées. On peut 
y trouver des données complétant les avis de la CCMI ainsi que l'ensemble des 
présentations faites par les invités de la CCMI lors de multiples auditions. 

2.1.5 Bibliothèque 

En 2008, le principal défi était la mise en œuvre du nouvel accord de coopération entre le 
CESE et le CdR. Depuis le 1er juillet, la bibliothèque a été transférée des anciens services 
conjoints aux services propres du CESE, plus précisément à la Direction A des travaux 
consultatifs. Cette transition s'est opérée en douceur, sans grandes difficultés. 



 

- 30 - 

I.  
CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 

Un plan de développement de la bibliothèque a été proposé, afin de mieux adapter les 
services de la bibliothèque à l'environnement institutionnel du CESE. Ce plan vise 
notamment à: 

• mettre en place des services d'information spécialisés davantage ciblés sur les 
membres et le personnel du CESE; 

• conférer plus de visibilité à la bibliothèque et à ses services grâce à une nouvelle 
politique de communication; 

• développer une bibliothèque spécialisée dans les questions concernant le CESE 
et la société civile européenne, afin de contribuer à renforcer l'image du CESE 
auprès des institutions européennes et des organisations de la société civile 
d'Europe; 

• renforcer la coopération avec les institutions européennes et nationales, les 
organisations sociales et professionnelles ainsi que les universités afin de devenir 
une bibliothèque de référence pour les études et la recherche au sujet de la 
société civile européenne. 

Les deux Comités ont conclu et mis en œuvre un accord sur le partage des responsabilités, 
afin d'assurer la continuité concernant l'utilisation des licences ainsi qu'une permanence 
effective à la réception. Ils réalisent en outre des synergies et des économies d'échelle, 
notamment grâce à un nouveau contrat-cadre pour les périodiques et les journaux. Les salles 
de la bibliothèque seront réaménagées afin de créer un nouvel espace pour la lecture de la 
presse et un nouvel espace convivial destiné à attirer les utilisateurs à la bibliothèque. 
L'application du plan de développement se poursuivra au cours de l'année 2009. 

 

2.2 SOUTIEN AUX TRAVAUX CONSULTATIFS – DIRECTION B 

2.2.1 Section spécialisée "Union économique et monétaire, cohésion économique et 
sociale" (ECO) 

La section ECO a mené une très intense collaboration et participation dans les activités de la 
présidence française: avis exploratoire, conférences, rencontres et conseil informel. 

La section a fêté le dixième anniversaire de l'euro avec une conférence sur les avantages et les 
bienfaits de l'euro, à laquelle ont participé les personnalités les plus directement liées à la 
gestion de l'euro. 
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Beaucoup d'éléments de l'actuelle crise financière avaient déjà fait l'objet d'un avis en 2002. 
En 2008, certains avis ont à nouveau souligné la pertinence de la régulation par les 
organisations internationales, ainsi que le besoin de plus d'éthique dans l'économie financière. 

Les relations avec le Parlement européen ont été intensifiées, en particulier dans le domaine 
de la cohésion économique, sociale et territoriale. 

2.2.1.1 Politique économique 

À l'occasion du 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire, le CESE a souligné les 
"avantages et bienfaits de l'euro" dans un avis exploratoire qui a été présenté aux décideurs et 
à la société civile organisée lors d'une conférence de haut niveau. 

Le CESE a également adopté un avis d'initiative afin de mieux expliquer le développement de 
l'inflation ainsi que les raisons de la différence persistant entre l'inflation perçue par le grand 
public et l'inflation réelle. Par ailleurs, le CESE a adopté un avis d'initiative sur la dimension 
éthique et sociale des institutions financières, plaidant pour la diversité dans le secteur des 
banques et des assurances. 

Une audition associant des intervenants de diverses composantes du secteur de la banque et 
de l'assurance de détail a apporté une contribution à l'avis. Dans le contexte de ses travaux de 
grande ampleur sur la gouvernance économique, le CESE a adopté un avis d'initiative sur le 
thème "Repousser la frontière de la productivité en Europe"; il y examine les politiques des 
États membres ayant le plus progressé dans la mise en œuvre des réformes de Lisbonne et 
conclut que ces pays ont pris quelques longueurs d'avance en ce qui concerne la création de 
prospérité économique et d'emplois. 

2.2.1.2 Cohésion économique et sociale 

En 2008, la présidence française du Conseil a adressé au CESE une demande d'avis 
exploratoire sur le thème "Pour une évolution équilibrée du milieu urbain: Défis et 
opportunités", tandis que le Parlement européen lui a demandé une contribution sur le thème 
"Gouvernance et partenariat aux niveaux national et régional et base pour des projets dans le 
domaine de la politique régionale". Dans ces deux avis, le Comité a souligné l'importance de 
la gouvernance à plusieurs niveaux et la nécessité d'impliquer activement la société civile 
organisée dans la politique des villes et de la cohésion. 

Dans son avis d'initiative "Une meilleure intégration dans le marché intérieur, facteur clé de 
la cohésion et de la croissance pour les îles", le Comité a exposé les solutions qui s'imposent 
pour permettre aux îles de l'UE de mieux bénéficier des opportunités offertes par le marché 
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intérieur, et comment arriver à une meilleure cohésion économique et sociale au profit des 
habitants insulaires. 

Le Comité a élaboré son avis sur la consultation lancée par la Commission européenne au 
sujet de l'avenir de la politique de L'UE au profit des régions ultrapériphériques. 

En novembre 2008, le Comité a à nouveau été invité à participer à une réunion informelle des 
ministres du logement, du développement urbain, de l'aménagement du territoire et de la 
politique de cohésion qui s'est tenue sous la présidence française à Marseille. En automne, il a 
également entamé ses réflexions sur le livre vert sur la cohésion territoriale publié par la 
Commission européenne. 

Au travers d'un avis d'initiative intitulé "Le rôle de l'UE dans le processus de paix en Irlande 
du Nord", un sous-comité a visé un double objectif: d'une part,  relater l'histoire relativement 
méconnue du soutien de l'Union européenne au processus de paix en Irlande du Nord et voir 
quelles leçons peuvent être tirées des actions mises en œuvre, et d'autre part, élaborer une 
"boîte à outils" des méthodes employées par l'UE pour promouvoir la paix et la réconciliation, 
laquelle pourrait être utilisée dans d'autres zones de conflit. 

2.2.1.3 Fiscalité 

En matière de fiscalité, 2008 a été à bien des égards une année de transition. Les travaux ont 
porté avant tout sur des aspects techniques et propres à certains secteurs (avec notamment les 
avis sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des 
services d'assurance et des services financiers; sur le système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale; et sur le régime général d'accises /ECMS).  

La section a toutefois également élaboré des avis plus substantiels et ambitieux, comme par 
exemple l'avis sur la communication intitulée "L'application des mesures de lutte contre les 
abus dans le domaine de la fiscalité directe – au sein de l'Union européenne et dans les 
rapports avec les pays tiers", qui avance les principaux concepts de la lutte contre les abus. 
Un autre avis majeur a été adopté au sujet de la communication sur les taux de TVA autres 
que le taux normal. Des propositions législatives transitoires sont actuellement en cours 
d'élaboration et sont traités par la section. 

2.2.1.4 Stratégie de Lisbonne 

L'Observatoire de la stratégie de Lisbonne (OSL) a été créé par décision de la session 
plénière du CESE en juillet 2008. L'OSL a élaboré un avis exploratoire sur la "Gouvernance 
efficace de la stratégie de Lisbonne renouvelée" en réponse à une demande de 
Mme WALLSTRÖM, vice-présidente de la Commission européenne. 
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Manifestations 

Le groupe de travail "Lisbonne" du CESE a organisé les 7 et 8 février 2008 une conférence 
de haut niveau sur le thème "Stratégie de Lisbonne renouvelée 2008-2010: Comment mieux 
réussir? - Le rôle de la société civile organisée", lors de laquelle sont intervenus: 

• M. Günter VERHEUGEN, vice-président de la Commission européenne et 
commissaire chargé des entreprises et de l'industrie; 

• Mme Maria-João RODRIGUES, conseillère spéciale auprès de la Commission 
européenne pour la stratégie de Lisbonne; 

• M. Žiga TURK, ministre slovène de la croissance et coordinateur pour la 
stratégie de Lisbonne en Slovénie; 

• M. Laurent COHEN-TANUGI, président de la task-force "L'Europe dans 
l'économie mondiale", pour la présidence française. 

L'OSL a tenu deux réunions communes avec les CES nationaux et d'autres organisations 
partenaires. Des missions d'étude ont été menées en Roumanie et en République tchèque. 

Coopération avec d'autres institutions et la société civile 

Des représentants des conseils économiques et sociaux nationaux ont assisté aux réunions de 
l'OSL. Ils ont activement contribué aux travaux sur l'avis exploratoire adopté en décembre. 
Les CES nationaux ont été représentés au plus haut niveau lors de la conférence. En ce qui 
concerne le rapport présenté au Conseil européen de printemps en 2008, des chapitres 
nationaux ont été ajoutés à l'avis d'initiative du CESE. Quant aux autres institutions, la 
Commission est étroitement associée aux travaux du CESE grâce à des présentations 
formelles et informelles lors des réunions et à des contacts avec les rapporteurs. Le vice-
président de l'OSL a rencontré les représentants du Secrétariat du Conseil de l'Union 
européenne chargés de la stratégie de Lisbonne. 

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

2.2.2.1 Fonction consultative 

En 2008, la section SOC a adopté 41 avis, dont 10 avis exploratoires et 3 avis d'initiative; 
29 appartenaient à la catégorie A, 6 à la catégorie B+, 5 à la catégorie B et 1 à la catégorie C. 
L'Observatoire du marché du travail (OMT) de la section SOC est devenu opérationnel en 
2008. Il a tenu 5 réunions plénières et auditions associant un grand nombre de partenaires 
interinstitutionnels, d'experts et de représentants de la société civile, et a produit 3 rapports 
substantiels ainsi qu'un avis d'initiative majeur. 
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2.2.2.2 Coopération avec les présidences de l'Union européenne 

Une excellente coopération a été menée avec les présidences de l'UE, notamment par le biais 
de la participation de la section SOC à cinq réunions ministérielles informelles sous les 
présidences slovène et française ainsi qu'à diverses conférences ministérielles. La section 
SOC a en outre émis quatre avis exploratoires en réponse à des demandes des présidences 
slovène et française. L'avis exploratoire intitulé "Pour un nouveau programme européen 
d'action sociale", élaboré à la demande de la présidence française, a notamment donné lieu à 
de nombreux contacts de haut niveau, à une participation de la présidence française aux 
réunions du groupe d'étude et de la section SOC, ainsi qu'à une présentation bien accueillie de 
l'avis par le président de section et le rapporteur lors de la réunion informelle des ministres de 
l'emploi et des affaires sociales tenue les 12 et 13 juillet 2008 à Chantilly. 

2.2.2.3 Conférences et auditions 

La section SOC a (co-)organisé 14 conférences, dont 10 à Bruxelles et 4 hors siège, ainsi que 
18 auditions/séminaires, dont 17 à Bruxelles et 1 hors siège. La présidence et les membres de 
la section SOC ont activement participé à quelque 150 conférences et événements. 

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

À 23 reprises, des membres ont rencontré des rapporteurs du PE et/ou ont participé 
activement à des réunions de commission du PE; 63 réunions de haut niveau ont été tenues 
avec la Commission, et Mme VASSILIOU, commissaire européenne, a pris part à une réunion 
de section; 80 réunions de haut niveau ont été organisées avec des organisations de la société 
civile, et des membres de la section SOC ont activement participé à 8 réunions du CdR. Un 
excellent niveau de coopération a été maintenu avec les agences communautaires liées aux 
compétences de la section SOC, notamment Eurofound et le Cedefop, dans le cadre de 
l'élaboration des avis, des rapports et des réunions de l'OMT. 

La section SOC a intensifié ses efforts visant à rapprocher l'Europe des citoyens, en 
particulier par le biais du Forum des citoyens européens co-organisé avec la ville de Wrocław. 
En outre, des conférences et des auditions de haut niveau associant des citoyens actifs et des 
acteurs sociaux concernés ont été organisées au sujet des droits des Roms, du Forum 
européen pour l'intégration qu'il est envisagé de créer et du lancement du Congrès des 
femmes noires européennes. La section SOC a également participé activement à des forums 
de citoyens sur les droits des patients, les droits des enfants, les droits familiaux et la 
discrimination fondée sur l'âge, ainsi qu'à la Table ronde européenne sur la pauvreté et 
l'exclusion sociale. 
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2.2.2.5 Effectifs 

Les services aux membres et au bureau de la section SOC se sont étoffés avec la préparation 
interactive des réunions, conférences et auditions, l'élaboration d'un programme stratégique 
global et ambitieux pour la période 2008-2010, une rubrique "événements récents" sur le site 
internet de la section SOC et la conception d'une campagne "agir à l'échelon local" pour 2009. 

Tous les postes SOC/OMT sont désormais pourvus. Ils fonctionnent sur la base d'une 
répartition des tâches flexible et fondée sur les dossiers. En outre, les grands domaines 
politiques sont gérés par une personne responsable et des fonctions organisationnelles 
particulières sont prévues pour les réunions de section, les réunions de l'OMT, les 
conférences et les événements, la communication et l'échange d'informations, ainsi que les 
besoins de bureaux et de ressources humaines du secrétariat.  Les 3 assistants SOC engagés 
avant 2004 sont désormais officiellement attestés "assistants qualifiés". 

2.2.3 Section spécialisée "Relations extérieures" (REX) 

2.2.3.1 Réunions 

Dans l'ensemble, plus de 80 réunions internes et internationales ont été organisées par l'unité 
REX en 2008. En outre, la section a organisé la participation de 90 membres à des 
événements internationaux. 

2.2.3.2 Réunions internes (Bruxelles) 

En 2008, l'unité REX a tenu 8 réunions de section et 8 réunions de bureau, dont 2 réunions 
extraordinaires. 

L'unité a également organisé 25 réunions de groupes d'étude et 23 réunions de comité de suivi 
et de groupes de contact. 

2.2.3.3 Conférences, sommets et séminaires 

En 2008, l'unité REX a organisé 6 événements de grande envergure (avec plus de 100 
participants): 

• réunion CESE–Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique (UCESA), 
le 3 mars à Bruxelles; 

• 25e réunion des milieux économiques et sociaux ACP-UE, les 4-6 mars à 
Bruxelles; 
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• 5e rencontre UE-Amérique latine-Caraïbes de la société civile, les 16-18 avril à 
Lima; 

• 2e Forum de la société civile des Balkans occidentaux, les 4-5 juin à Ljubljana; 

• séminaire conjoint CESE–Conseil national tripartite économique et social 
d'Ukraine (NDSEC), les 2-3 octobre à Kiev; 

• sommet euro-méditerranéen des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires, les 14-16 octobre à Rabat. 

2.2.3.4 Organes conjoints 

L'unité REX a également organisé 5 réunions de comités consultatifs mixtes (Turquie, 
Croatie, EEE) et 3 tables rondes (Inde et Chine). 

2.2.3.5 Visites d'étude et activités du Président 

L'unité REX a organisé la participation de plusieurs délégations du CESE à des événements 
internationaux et à des voyages d'étude. En particulier, des délégations ont participé à des 
événements internationaux importants en Russie (rencontre conjointe avec la Chambre 
civique), en Moldavie et en Serbie (présentation des avis adoptés par le Comité), en Égypte 
(audition dans le cadre de groupe d'étude). Par ailleurs, l'unité a organisé et accompagné le 
Président à l'occasion de ses visites officielles hors de l'UE (Chine, Maroc, Pérou, 
Slovénie, …). 

2.2.3.6 Documents 

L'unité REX a assisté les membres dans le cadre de l'élaboration de 10 avis, dont 2 avis 
exploratoires, et de 2 rapports d'information. 

Par ailleurs, l'unité a assisté les membres dans l'élaboration de 14 rapports dans le contexte 
d'événements internationaux et de 15 déclarations finales ou déclarations communes. 

2.2.3.7 Relations interinstitutionnelles 

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

Le même exercice a été effectué avec les secrétariats des commissions du Parlement européen 
et les contacts au niveau des délégations interparlementaires ont été développés. De même, 
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les contacts ont été approfondis avec les secrétariats des organes parlementaires conjoints au 
niveau régional (ACP, Euromed, Amérique latine). 

Les relations avec le Secrétariat du Conseil et les présidences ont également été amplifiées, et 
ce notamment dans le cadre de la présidence française. Il convient de noter que le travail du 
Comité a ainsi été cité dans plusieurs conclusions de conférences ministérielles et de réunions 
de chefs d'État et de gouvernement. 

2.2.3.8 Communication 

L'unité REX a poursuivi le développement de sa politique de communication en 2008. Ainsi, 
l'actualisation et la modernisation du site internet ont été poursuivies, tout comme la diffusion 
de la lettre d'information électronique sur les activités extérieures du CESE. 

Par ailleurs, l'unité REX a élaboré pour chaque zone géographique d'activité du Comité un 
dépliant d'information. Une brochure d'information générale sur les activités internationales a 
également été élaborée ainsi qu'une brochure sur les grandes lignes stratégiques des activités 
extérieures du CESE. 

Dans le cadre de la promotion de l'image et de l'activité extérieure du Comité, un numéro 
spécial de CESE info est en cours d'élaboration, en concertation étroite avec le secrétariat de 
la section. De plus, une image utilisée sous forme de poster et de banner-up pour les activités 
extérieures du CESE a été créée. 

2.2.3.9 Formation 

L'unité REX a également poursuivi le développement de la politique de formation. Plusieurs 
fonctionnaires ont approfondi leurs connaissances en matière de techniques financières alors 
que d'autres ont acquis une expertise en matière de gestion de site internet. Plusieurs 
membres de l'unité ont continué une formation en langues. Enfin, l'ensemble des 
administrateurs a participé à une session spéciale de formation en matière d'économie 
internationale et de commerce. 

 
• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 

actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 
− n°41 - avis 

− n°42 - rapports 
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3 DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DAG) 

3.1 Introduction 

Globalement, les objectifs du PT 2008 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 dans le cadre du 50ème anniversaire du Comité, du renouvellement 
biennal du Comité, de la mise en œuvre de l'accord de coopération entre le CESE et le CdR 
(avec notamment l'intégration de l'unité "services intérieurs" dans la direction ainsi que la 
création d'un poste de "point de contact traduction"), de l'assistance aux conseillers, ainsi que 
de la rationalisation des méthodes de travail et de la définition des priorités des travaux 
consultatifs. 

La direction a aussi joué un grand rôle dans la conclusion d'une convention de coopération 
administrative entre le CESE et l'Association internationale des conseils économiques et 
sociaux et institutions similaires (AICESIS), et dans l'organisation et la participation à un 
nombre croissant de conférences et d'évènements, tels que la Conférence biennale du 
Président à Athènes. Par ailleurs, les KAPI ont été intégrés dans le programme de travail. 

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

 
• 50ème anniversaire du Comité - participation à la task-force et organisation de la 

séance commémorative avec la participation de représentants au plus haut niveau 
des institutions européennes; 

• renouvellement biennal du Comité; 

• amélioration des méthodes de travail, création d'un point de contact avec la 
traduction; 

• amélioration de l'assistance aux conseillers (organisation des groupes ad hoc 
"Assistance", "Futures structures du Comité" et "Compétences du groupe 
budgétaire"); 

• renforcement des relations interinstitutionnelles; 

• poursuite de la coopération avec les CES nationaux, notamment dans le cadre de 
la stratégie de Lisbonne; 

• conclusion d'une convention de coopération administrative avec l'AICESIS; 
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• travaux dans le cadre du sous-comité "Rôle de la société civile dans le cadre du 
traité de Lisbonne"; 

• les objectifs de la mise en œuvre du plan de développement du groupe de liaison 
adopté par le Bureau du Comité en février 2007 pour la période 2007-2009, n'ont 
été que partiellement atteints; 

• organisation d'un nombre croissant de conférences et de partenariats, ainsi 
qu'organisation de soirées thématiques et nationales. 

3.2 Affaires juridiques 

Au cours de l'année 2008, le service juridique de la Direction des affaires générales a assuré 
le conseil juridique et la défense du Comité économique et social européen. 

Les domaines principaux sur lesquels se sont concentrées ses activités sont : 

• activité juridique de la Direction des affaires générales; 

• Règlement intérieur et dispositions générales touchant son application; 

• affaires juridiques concernant l'institution, ses membres, ainsi que ses 
fonctionnaires et ses agents devant la Cour de justice et le Tribunal de première 
instance, et devant la justice belge (questions civiles et pénales); 

• collaboration générale avec la Direction des ressources humaines et financières, 
interprétation des dispositions statutaires, y compris les avis juridiques sur les 
réponses à des demandes et réclamations introduites sur la base de l'article 90, 
paragraphe 2,  du Statut; 

• collaboration sur le plan juridique et participation à des auditions dans le cadre 
des enquêtes administratives et procédures disciplinaires menées par l'AIPN; 

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

• participation aux projets immobiliers du CESE et du CdR; 

• examen des dossiers dans le domaine des marchés publics. Amélioration de 
l'assistance juridique, notamment grâce à la mise à jour permanente des 
formulaires types des appels d'offres, ainsi que des contrats types. Création d'une 
page internet explicative et organisation de séminaires; 

• collaboration avec le service juridique du CdR pour divers travaux. 
 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions 

− n°39 – avis juridiques = 90 (augmentation de 63%) 
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3.3 Conférences / Interprétation 

L'activité de 'l'unité pour l'année 2008 s'est concentrée sur la promotion des priorités 
politiques du Président ainsi que sur les sujets les plus' actuels, 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'année a été marquée par deux grands événements qui ont nécessité la mobilisation de toutes 
les ressources de 'l'unité: le 50ème anniversaire du CESE le 28 mai et la Conférence biennale 
du Président les 8 et 9 septembre à Athènes (Grèce). 

À côté de l'organisation des conférences, 'l'unité a apporté son soutien au cabinet du Président 
pour l'organisation de plusieurs soirées nationales qui ont rencontré un franc succès en termes 
de participation: la soirée des îles ultrapériphériques, la soirée slovène et la soirée croate. De 
plus, 'l'unité a été chargée de la gestion des réservations des Atria et des espaces VIP. 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions 

− n°38 – activité d'interprétation et taux d'annulation 

3.3.1 Conférences et partenariats 

3.3.1.1 Conférences 

Le service a organisé 27 conférences et réunions, dont certaines à l'étranger, 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. 

3.3.1.2 Partenariats 

'L'unité Conférences/Interprétation a aussi facilité, en tant que partenaire, la tenue de 61 
conférences organisée par des tiers au Comité. 

3.3.2 Interprétation 

La principale difficulté de l'année 2008 a été de faire face perpétuellement à des 
confirmations hors délais  pour les réunions hors-siège (34 réunions demandées au SCIC, le 
Service commun d'interprétation de conférence, et 31 engagements d'interprètes locaux).  À 
cela se sont ajoutés 11 engagements d'interprètes locaux pour des réunions à Bruxelles dont 
les interprétations 'n'avaient pas pu être obtenues au SCIC. 
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Le service Interprétation a participé: 

• à des réunions internes (avec le Secrétariat du CESE pour les missions, avec le 
service IT des services conjoints pour AGORA, avec l'audit interne); 

• à des réunions interinstitutionnelles; 

• à des réunions du CITI (Comité interinstitutionnel de la traduction et de 
l'interprétation - Cellule de coordination "Interprétation"), du SCIC pour 
l'approbation du Service Level Agreement, 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; 

• à des actions conjointes avec le service Réunions, en particulier en ce qui 
concerne la gestion des salles et les appels d'offres pour la location de cabines et 
de matériel technique à l'étranger. 

3.3.2.1 Gestion de l'interprétation SCIC 

En ce qui concerne la gestion de l'interprétation avec le SCIC, l'activité du service 
Interprétation portait sur les domaines suivants: 

• la vérification des demandes, modifications et annulations des interprétations 
nécessaires aux réunions se tenant à Bruxelles et hors siège et la commande 
auprès du SCIC via le système informatique AGORA qui a généré +/- 2197 notes 
SCIC pour 2008, soit +/- 30 % d'augmentation); 

• le nombre de demandes de rattrapage concernant les langues non obtenues et les 
demandes hors délais s'élevait à +/- 25 par semaine; 

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

3.3.2.2 Gestion des interprétations "free-lance" 

Dans le domaine des interprétations "free-lance", en 2008, le service Interprétation a effectué: 

• 43 appels d'offres (1 appel d'offre n'a pas abouti faute d'interprètes libres sur le 
marché); 

•  42 engagements d'interprètes locaux free-lance, ce qui correspond à une 
augmentation de +/- 121 % pour un budget de 314 645 euros. 

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

Pour l'année 2008, 16 704 I-Slots on été comptabilisés, soit un budget prévisionnel de  
6 882 048 euros. 

3.3.3 Association des anciens membres du CESE 

'L'unité s'est chargée de l'organisation de l'assemblée générale du 10 mars et du voyage 
annuel qui s'est déroulé du 24 au 28 septembre en Andalousie (Espagne). 

La lettre d'information a été envoyée aux anciens membres et le site internet a été mis à jour 
tout au long de l'année. 

3.3.4 Gestion budgétaire des lignes 2540 et 2542 

3.3.4.1 Ligne 2540: "Frais divers des réunions internes" 

Au cours de l'exercice budgétaire 2008, le contrat-cadre avec la société Sodexho est resté 
'd'application jusqu'à fin novembre 2008. Un nouvel appel d'offres a été lancé. La décision 
quant à l'attribution du marché sera communiquée à la fin de l'année. 

3.3.4.2 Ligne 2542: "Frais divers pour l'organisation et la participation à des 
conférences, congrès et réunions" 

Les engagements et paiements sur cette ligne ont confirmé la tendance en constante 
augmentation depuis plusieurs années. 

3.4 Greffe, Protocole, Courrier/Archives 

3.4.1 Greffe 

Les activités à caractère ponctuel décrites ci-dessous constituent des responsabilités 
additionnelles par rapport au travail habituel; 2008 a été une année "faste" à cet égard: 

• révision du Règlement intérieur (secrétariat de la commission du Règlement 
intérieur pour la révision notamment de l'article 72, ainsi que des articles 17 et 43 
des Modalités d'application); 

• secrétariat des groupes ad hoc "Assistance" + "Futures structures du Comité" + 
"Compétences du Groupe budgétaire" jusqu'à la fin de leur mandat; 

• session plénière commémorative du 50ème anniversaire du Comité; 
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• renouvellement biennal des présidences (Comité et groupes) et d'une partie des 
membres. 

Il est à noter que les deux dernières activités reprises ci-dessus ont été couronnées de succès, 
ce que les parties prenantes ont souligné. 

Les réalisations à caractère structurel ont permis de compléter la réorganisation des services 
et procédures du Greffe, entamée en 2007; il s'agit notamment de: 

• la définition de chacun des emplois dans l'unité, avec fiche de poste 
correspondante; 

• la définition des solutions à apporter à une série de problèmes récurrents au 
moyen de notes de service; 

• la création d'un guide des procédures pour les principales activités de l'unité (en 
particulier pour le service "groupes du Bureau" et pour les opérations du 
renouvellement biennal); 

• le lancement de la fonction de point de contact avec la traduction ("filtrage") 
suite à l'adoption du mini-accord correspondant dans le cadre de l'accord de 
coopération avec le CdR (recrutement du responsable, catégorisation et typologie 
des documents, plafond des demandes, priorités, délais, règles, y compris régime 
linguistique, dérogations); 

• la mise en place des procédures d'élaboration du calendrier des réunions avec le 
CdR; 

• la concertation avec les services logistiques avant chaque réunion du Bureau et 
chaque session plénière; 

• la création et la gestion d'un site intranet pour l'unité. 

3.4.1.1 Ordonnancement des postes budgétaires 1004, 1008 et 1422 : rationalisation et 
prospective 

• Mise en place d'une procédure électronique pour la production des notes à 
l'ordonnateur, pour plus de rapidité et de transparence. 

• Organisation des procédures d'introduction des "article 10": formulaire de 
demande, tableau de suivi et notes de service récapitulant les différentes étapes 
du parcours administratif. 

• futur statut financier des membres: participation aux réflexions sur les différents 
projets proposés (notamment par MM. SEARS et GRAF VON SCHWERIN) et à 
leur mise en forme. 
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3.4.1.2 Accompagnement des modifications apportées par la nouvelle présidence dans 
le cadre de la session plénière 

Discussion conjointe des avis sous forme thématique, notamment en présence de 
personnalités. 

3.4.2 Protocole 

• Prise en charge de 36 invités lors des 9 sessions plénières et de 2 invités lors des 
réunions du Bureau en 2008. 

• Mise en place et envoi systématique d'un tableau protocolaire pour l'accueil VIP 
des personnalités externes invitées aux sessions. 

• Mise en place et envoi systématique aux services de sécurité d'une liste des 
accréditations des personnes habilitées à accéder à la salle de réunion pendant 
les  sessions. 

• Élaboration d'un tableau prévisionnel évolutif des personnalités / événements 
planifiés pour les sessions plénières de 2009. 

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 

'L'unité a poursuivi sa contribution aux initiatives du Comité visant à lui permettre de mieux 
refléter la diversité de la société civile organisée et ses évolutions et à contribuer à la 
promotion et à la structuration accrue du dialogue entre celle-ci et les institutions de l'Union, 
notamment dans le cadre de la coopération renforcée établie avec les organisations et réseaux 
européens de la société civile par l'intermédiaire du groupe de liaison. 

Dans ce contexte, 'l'unité a notamment continué d'assurer la gestion opérationnelle du groupe 
de liaison, tout en s'efforçant d'apporter sa pleine contribution à la mise en œuvre du plan de 
développement approuvé par le Bureau en février 2007, dans la perspective, d'une part, d'une 
consolidation du rôle et des activités de celui-ci et, d'autre part, d'une implication accrue des 
organisations et réseaux européens de la société civile membre du groupe de liaison dans les 
travaux du Comité. 

Suite à la décision de la présidence élargie du Comité, lors des réunions du 31 janvier et 
1er février 2008, de mener un processus de réflexion sur les instruments, structures et 
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procédures à mettre en place afin qu'un nouveau saut qualitatif dans la coopération entre le 
Comité et la société civile organisée européenne puisse être réalisé, 'l'unité s'est également 
efforcée de contribuer à la définition des orientations susceptibles de conduire à la 
formulation de propositions opérationnelles. Ce processus de réflexion est toujours en cours. 

'L'unité a par ailleurs mis au point une présentation sur le dialogue civil et le rôle du CESE, à 
l'usage des groupes de visiteurs. 

3.5.1.2 Prix CESE pour la société civile organisée 

Contrairement à ce qui était initialement prévu, le prix n'a pas été décerné en 2008, le 
Président du CESE ayant estimé qu'une réflexion devait être préalablement menée sur les 
initiatives et mesures qui devraient ou pourraient être prises en compte, en vue, d'une part, de 
rehausser le profil du prix et, d'autre part, d'en augmenter la valeur ajoutée pour le Comité. 

Dans cette perspective, 'l'unité a apporté sa contribution en élaborant des propositions qui ont 
été soumises, sous l'autorité de la Vice-présidente du CESE et en charge de la communication, 
Jillian VAN TURNHOUT, à la présidence élargie du Comité lors de sa réunion des 3 et 4 
juillet 2008. Le processus de réflexion en cours doit encore être mené à son terme. 

3.5.2 Avenir de l'Europe et questions constitutionnelles 

Le Comité a tiré les conclusions du résultat du référendum irlandais et adapté le programme 
de travail initialement assigné à 'l'unité pour l'année 2008. En ce qui concerne les questions 
constitutionnelles, les principales réalisations ont été: 

• la préparation et le suivi des réunions du sous-comité sur "le rôle de la société 
civile dans le cadre du Traité de Lisbonne"; 

• 'l'élaboration d'une information sur "le CESE et le traité de Lisbonne: bilan et 
perspectives", qui présente les avancées qu'induit ce traité pour le Comité, tant 
sur le plan institutionnel qu'en matière de politiques européennes; 

• 'l'adaptation et la mise à jour de la rubrique du site internet du Comité consacrée 
à la réforme des traités européens; 

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

3.5.3 Autres activités/travaux 

'L'unité a également poursuivi sa coopération avec les autres unités du Comité sur toutes les 
questions pour lesquelles son expertise a été requise: 
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• travaux de la task force chargée de la préparation du 50ème anniversaire du CESE, 
'et du comité éditorial chargé de superviser la préparation du livre sur les 50 ans 
du Comité; 

• élaboration de la Déclaration des jeunes dans le cadre du 50ème anniversaire du 
CESE; 

• accompagnement et suivi, en coopération avec la section ECO, des travaux du 
sous-comité sur "Le rôle de l'UE dans le processus de paix en Irlande du Nord" 
que le Comité a adopté en octobre 2008; 

• liaison entre la section NAT/l'ODD et le Secrétariat du Parlement européen dans 
le cadre de la participation du Comité à l'Agora citoyenne du PE sur les 
changements climatiques, qui s'est tenue les 12 et 13 juin 2008. 

3.6 Relations interinstitutionnelles, CES nationaux 

3.6.1 Relations interinstitutionnelles 

3.6.1.1 Relations avec le Parlement européen 

L'année 2008 est caractérisée par un rapprochement entre le CESE et le Parlement européen 
en ce qui concerne les travaux consultatifs, ainsi que par une nouvelle forme de coopération 
via les forums de discussion. 

Les activités et réalisations engrangées dans ce domaine sont les suivantes: 

• poursuite des contacts au niveau des travaux consultatifs; 

• préparation de discours et de dossiers pour le Président et accompagnement aux 
réunions; 

• participation assidue aux réunions mensuelles du groupe de coordination 
interinstitutionnelle présidé par le PE; 

• participation assidue à toutes les réunions de la Conférence des Présidents du PE; 

• couverture mensuelle  des sessions plénières du PE à Bruxelles et à Strasbourg, y 
compris des missions à Strasbourg, pour suivre les travaux du PE et la 
Conférence des Présidents du PE; 

• contacts et suivi des activités du service du PE responsable des relations avec les 
parlements nationaux; 

• contacts et suivi des activités du service du PE responsable de  l'opération Agora 
afin d'assurer la présence du CESE aux manifestations; 
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• contact et suivi avec le service du PE compétent pour la stratégie de Lisbonne 
afin d'assurer la participation et la contribution du CESE aux rencontres PE / 
parlements nationaux sur le sujet; 

• suivi particulier des travaux du groupe de la vice-présidente ROTH-BEHRENDT 
sur la réforme du PE; 

• la nouveauté de 2008 est 'une association plus étroite des conseillers aux activités 
extra-législatives du Parlement européen dans le cadre des "Agora citoyennes": 
Les membres du CESE ont participé activement aux deux Agoras (en novembre 
2007 sur le futur de l'Europe et en juin 2008 sur le changement climatique), tant 
au niveau politique que thématique; 

• deux saisines du CESE émanant du PE en 2008; 

• intervention du Président du CESE à la Conférence des Présidents des 
commissions en janvier et participation de la présidence à la Conférence 
interparlementaire sur la stratégie de Lisbonne. 

3.6.1.2 Relations avec la Commission européenne 

• 2008: la Commission européenne invite le CESE à renforcer son engagement 
dans la stratégie de Lisbonne, y compris en coopération avec les Conseils 
économiques et sociaux nationaux. 

• Suivi assidu et divulgation au CESE du programme de stratégie politique 
annuelle de la CE. 

• Suivi auprès du Secrétariat général de la Commission du cycle de programmation 
législative CE/CESE et coordination avec nos directions opérationnelles. 

• Présentation du programme annuel de travail de la Commission au Bureau du 
CESE par le Secrétaire général adjoint de la CE. 

• Présence du Président de la Commission à la session de décembre pour la 
nouvelle présidence du CESE et pour la présentation du plan de relance 
économique. 

• Mise à jour du réseau des correspondants CESE dans les représentations de la 
Commission dans les pays de l'UE. 

3.6.1.3 Relations avec les présidences du Conseil 

• 2008: contacts réguliers avec les représentants responsables des présidences du 
Conseil de l'Union, tant en amont que pendant leur mandat. Les saisines du 
CESE émanant des présidences respectives sont devenues la règle. 
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• Contacts et réunions avec les fonctionnaires en charge des présidences slovène et 
française en vue d'associer le CESE aux activités des présidences de l'UE. 

3.6.1.4 Relations avec le Comité des régions 

L'accord de coopération administrative entre le Comité économique et social européen et le 
Comité des régions est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Fort de dix années d'expérience 
en matière de coopération, ce nouvel accord fournit un dispositif-cadre unique et équilibré 
pour une intégration totale des services Traduction, Imprimerie, IT, Infrastructures, 
Restauration et Sécurité des deux comités consultatifs pour une durée de sept ans. La gestion 
des salles de réunion, le service médico-social, les bibliothèques et les huissiers figurent 
parmi les autres domaines de coopération structurée entre les Comités. 

L'accord de coopération renforce la supervision politique et le pilotage de la coopération 
administrative entre les deux Comités, au moyen de la création d'un groupe de monitorage 
politique (GMP) composé de six membres de chaque Comité et fonctionnant sous le régime 
de la coprésidence. La charge de travail et la performance du service Traduction, les 
bâtiments et les budgets conjoints font partie des questions qui ont récemment fait l'objet 
d'une attention particulière. 

La mise en place du comité de coopération (CoCo), qui se compose des deux directeurs de 
l'administration, des deux directeurs des services conjoints, et de deux autres directeurs 
suivant les points à l'ordre du jour, a considérablement renforcé la coopération au niveau 
opérationnel entre services propres et services conjoints ainsi qu'entre les Comités. Elle 
permet aussi aux Secrétaires généraux de se concentrer sur des questions plus stratégiques 
liées à la coopération administrative. 

Près d'un an après l'entrée en vigueur du nouvel accord, la nouvelle structure de gouvernance 
a amélioré la coopération administrative entre les Comités et entre services propres et 
services conjoints, sur la base de l'égalité, de la discussion régulière et de la confiance. 

3.6.2 Relations avec les CES nationaux 

La coopération avec les Conseils économiques et sociaux nationaux de l'UE a été poursuivie : 

• 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 importantes prises par les autres institutions (PE, 
Commission, Conseil, …); 
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• développement des travaux du réseau interactif du CESE et des CES nationaux 
pour la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne suite au mandat confié au 
CESE par le Conseil européen de mars 2005, renouvelé pour 2006-2008 et 
ensuite à la demande de la Commission européenne pour la période 2008-2010; 

• préparation et organisation du premier Forum de la société civile organisée des 
pays baltes (Riga 25/26 septembre); 

• préparation et participation aux Rencontres annuelles des présidents et secrétaires 
généraux, à l'invitation du CES de Malte, sur le thème d"Impact de l'immigration 
sur les marchés de l'emploi de l'UE" (mai et 27/28 novembre); 

• préparation et organisation de la conférence conjointe CESE/CES France sous 
présidence française sur le thème du défi alimentaire mondial (Paris, 13 
novembre); 

• 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. 

3.6.3 Relations avec l'AICESIS 

Au niveau international, le CESE a pris une part active dans les travaux menés au sein de 
l'AICESIS: 

• contribution du rapporteur du CESE au thème principal sur le "Développement 
avec équité et responsabilité environnementale" en vue de la conférence 
mondiale en 2009; 

• participation à l'assemblée générale (Rome, 12/13 juin 2008); 

• participation au conseil d'administration (Monaco, 11 décembre 2008). 
 

Par ailleurs, à l'initiative du CESE : 

• établissement d'une convention de coopération administrative entre le CESE et 
l'AICESIS. 

3.7 Services intérieurs 

En juin 2008, le personnel du CESE a été affecté à une nouvelle unité au sein de la DAG, 
conformément à l'accord de coopération de 2008 entre le CESE et le CdR. 

L'année 2008 a ainsi été marquée: 
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• avant juin 2008: par la négociation des dispositions techniques de coopération; 

• après juin 2008: par l'organisation et la mise en place des mesures garantissant le 
bon fonctionnement de l'unité après le découplage. 

3.7.1 Service Réunions 

Depuis le 11 juin 2008, le service est composé de 22 personnes et est organisé en quatre 
secteurs (voir point 3.7.2). 

3.7.1.1 Chiffres-clés pour les réunions du CESE 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 

− n°38 – activité d'interprétation et taux d'annulation 

− n°40 – événements et partenariats du CESE 

− n°21 – réunions organisées 

− n°22 – participants aux réunions 

− n°23 – taux d'occupation des salles de réunion  

− n°24 – taux d'annulation des salles de réunion 
 

• Réunions hors siège: 89 événements, dont 60 réunions hors-siège, 20 événements 
extraordinaires (hors salles au JDE), et9 sessions plénières 

− Réunions hors siège avec interprétation: 54 

− Réunions hors siège sans interprétation: 6 

− Réunions avec location de cabines mobiles (ligne 214): 27 

− Réunions avec location de salle: 19 

− Réunions avec location de transport: 6 

− Déplacement huissiers: 13 

3.7.1.2 Travaux/équipements 

• Implication dans plusieurs événements de très haut niveau (50ème anniversaire, 
conférence biennale à Athènes, renouvellement de la présidence). 

• Suivi de toutes les sessions plénières du CESE dans différentes salles à Bruxelles 
d'un point de vue technique (utilisation d'un système de vote fixe ou portable à 
chaque session). 

• Travaux de postproduction audio-vidéo (notamment des DVD) des événements 
majeurs. 
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• Mise à jour des infrastructures au niveau informatique (achats des nouveaux 
serveurs). 

• Achat d'un stock de matériel mobile pour le tournage de petits films  (caméra + 
lumière). 

3.7.1.3 Gestions des ressources humaines/Organisation du service  

• Avec l'arrivée de la responsable du service, tous les postes au sein du service ont 
été pourvus. 

• Le service a dû faire face à l'absence de longue durée de deux responsables de 
secteur ainsi que de deux membres d'équipe, ce qui a généré une surcharge de 
travail pour le personnel restant. 

3.7.2 Service des affaires intérieures 

Conformément aux accords de coopération et depuis sa réintégration dans les services 
propres, le service des affaires intérieures est responsable de trois secteurs du CESE: les 
chauffeurs, les huissiers d'étage et la réception. 

Le défi majeur a donc été l'établissement de procédures de travail entre deux équipes 
distinctes, mais tenues de coopérer, sur la base du nouvel accord de coopération. 

Durant l'été 2008, l'ancien chef de service a été remplacé par un nouveau fonctionnaire. 

3.7.2.1 Secteur Huissiers d'étage 

Le fonctionnement du secteur a été régulier, malgré les fluctuations d'effectifs, et la 
coopération avec le secteur homologue du CdR a été correcte et efficace. 

Durant le mois d'octobre 2008, la charge de travail moyenne par étage a été mesurée; les 
résultats sont utilisés comme base pour la redéfinition du circuit de distribution du courrier 
entre le CESE et le CdR, à mettre en place dans le courant de l'année 2009. 

3.7.2.2 Secteur Réception 

La fin de l'année 2008 a été marquée par la définition de nouvelles procédures de travail à la 
réception; elles sont basées sur une plus forte intégration entre les tâches des réceptionnistes 
et le personnel de la société G4. 

Les nouvelles procédures, établies en accord avec le service de sécurité, sont entrées en 
vigueur le 1.1.2009. 
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3.7.2.3 Secteur Chauffeurs 

Un plan de rotation des chauffeurs a été élaboré et est entré en vigueur en décembre 2008. Ce 
plan permet une division équitable de la charge de travail entre les quatre chauffeurs ainsi 
qu'un strict contrôle du respect des normes en vigueur (maximum 25 heures supplémentaires 
par semaine et par chauffeur). 

4 COORDINATION DE LA COMMUNICATION 

4.1 Introduction 

Le groupe Communication, constitué selon l'article 10bis du Règlement intérieur, et le 
département de la communication ont atteint les objectifs fixés dans le programme de travail 
2008. 

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. 

La plus grande tâche pour 2008 a été la mise en œuvre de la célébration du 50ème 
anniversaire du Comité. À cela est venu s'ajouter le renouvellement de la présidence et les 
besoins accrus en communication. 

En outre, l''effort du CESE de jouer le rôle de "communicateur" a porté ses fruits de plusieurs 
manières: sa visibilité au sein du Groupe interinstitutionnel de l'information (GII) a été 
améliorée, son rôle a été reconnu dans le livre blanc de la Commission européenne et il a été 
invité à participer aux travaux du groupe de travail au Conseil sur l'information. 

Le CESE a mis en pratique le concept d'action au niveau local en organisant des réunions 
pour les centres Europe Direct, en utilisant l'internet à plus large échelle, en mettant sur pied 
un événement régional à Dublin sur des questions concernant les jeunes et en assurant la 
communication avec les points de contact du CESE dans les représentations de la 
Commission européenne au sein des États membres. 

Au cours de l'année 2008, le CESE a adopté deux avis dans le domaine de la communication: 

1. communication de la Commission: "Communiquer sur l'Europe en partenariat" – 
rapporteuse générale: Mme Jillian VAN TURNHOUT (GR. III-IE) – avis adopté le 22 
avril 2008 (doc. CESE 774/2008); 

2. "Comment concilier dimension nationale et dimension européenne dans la 
communication sur l'Europe?" – rapporteuse générale: Mme Béatrice OUIN (Gr. II-FR) 
assistée par un groupe de travail composé de Mme Marie ZVOLSKÁ (Gr. I-CZ) et 
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Mme Jane MORRICE (Gr. III-UK) – avis adopté le 10 juillet 2008 (doc. CESE 
1219/2008). 

Suite à l'appel d'offres global pour la communication lancé au mois d'août 2007, quatre 
contrats-cadres ont été signés en 2008 (services web; publications et autres supports 
graphiques; productions audiovisuelles et service de photographie; et organisation et 
promotion des manifestations du CESE). Ces contrats-cadres ont permis au CESE de faire 
appel aux services de professionnels de la communication pour la réalisation des projets 
concrets visant à promouvoir la politique du CESE et à soutenir ses membres. 

Les nombreuses initiatives culturelles prises en 2008 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 
procédures visant à établir des équipes qualifiées et motivées. 

Dans la suite du document, le bilan de l'année 2008 est ventilé entre le secteur culturel et les 
trois unités. 

4.2 Activités culturelles et promotion du rôle des membres du CESE en tant que pont 
entre les institutions de l'UE et la société civile organisée 

Les activités culturelles du CESE en 2008 ont couvert un large éventail de genres, allant 
d'expositions à des lectures littéraires, de concerts à des conférences culturelles, en passant 
par des publications de prestige. 

4.2.1 Structure des activités culturelles du CESE 

Conformément à l'idée de centrer les activités culturelles  sur les États membres assurant la 
présidence de l'UE, la majorité des manifestations culturelles du premier semestre 2008 ont 
été consacrées à la Slovénie. 

Cette approche lancée dès le début du programme tire profit de l'intérêt évident qu'ont ces 
pays à faire beaucoup parler d'eux à Bruxelles lors de leur mandat et permet d'élargir 
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progressivement la base de coopération avec les sponsors et partenaires culturels locaux et 
internationaux. 

Dans le cas de la Slovénie, la coopération avec l'institut culturel de Bruxelles et les 
organisations culturelles dans les pays s'est révélée excellente, même si d'aucuns ont jugé que 
le contenu de l'exposition était très provocateur. 

Au vu de ces expériences, l'approche de partenariat se perpétuera au cours des prochaines 
présidences et, en "prélude à 2009", les premiers projets ont été déjà été lancés avec les 
présidences tchèque et suédoise.  

4.2.2 Événements marquants de l'année 2008 

• whatNEXT Slovénie | Impressions d'infini | Vernissage de l'exposition en 
présence de M. POTOČNIK, commissaire européen 

• L'été au CESE | Déjeuners littéraires hebdomadaires 

• L'Orchestra di Piazza Vittorio  | Débat, film et concert sur le dialogue 
interculturel 

4.3 Unité Presse 

L'unité Presse a consacré d'importantes ressources humaines et financières pour porter les 
trois événements phares de l'année (50ème anniversaire, conférence biennale d'Athènes et 
élection du nouveau Président) à la connaissance du public. Tous trois ont rencontré un écho 
considérable dans les médias. 

Parmi les autres manifestations importantes figuraient le sommet Euromed au Maroc (octobre 
2008), la conférence de la société civile des pays baltes à Riga (septembre 2008), la 
conférence sur la solidarité à Wrocław (juin 2008), la conférence sur l'euro (juin 2008) et la 
réunion du Groupe I à Cracovie (avril 2008). 

4.3.1 Politique audiovisuelle 

En 2008, l'unité Presse a commencé à développer la politique audiovisuelle du CESE. Quatre 
clips courts ont été produits à propos du Comité (50ème anniversaire, changement climatique, 
élection du nouveau président, stratégie de Lisbonne). La mise à jour du "DVD thématique" 
(qui sera finalisée en 2009) suit son cours. Grâce aux contrats en matière de photographie et à 
l'acquisition de deux nouveaux appareils-photos, l'unité Presse a renforcé sa couverture 
photographique. 



 

- 55 - 

CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 
I.  

4.3.2 Activités récurrentes 

• Annonce des activités de la présidence du CESE. 

• Organisation de petits-déjeuners et de déjeuners avec des journalistes basés à 
Bruxelles.  

• Organisation de visites de journalistes à Bruxelles ou envoi de journalistes basés 
à Bruxelles à des événements de grande importance. 

• Couverture médiatique de toutes les sessions plénières. 

• Participation aux réunions du groupe Communication et suivi de celles-ci. 

• Coordination des relations avec "Europe by Satellite" (EbS) et Euronews via la 
DG COMM. 

• Conduite d'une politique publicitaire active dans la presse européenne basée à 
Bruxelles. 

• Coordination d'une vaste étude sur la lettre d'information, notamment une 
enquête auprès des lecteurs de CESE Info. 

• Rédaction et publication de quelque 120 communiqués de presse.  

• Publication de la lettre d'information CESE Info (9 numéros par an et 3 numéros 
spéciaux). 

• Organisation de présentations à l'intention de groupes de visiteurs et de 
journalistes. 

• Remaniement du site internet de l'unité Presse (en cours). 

• Préparation de revues de presse (9 par an et plusieurs éditions spéciales). 
 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions: 

− communiqués de presse: 117 (diminution de 9 %) 

− coupures de presse:  594 (augmentation de 85 %) 

− abonnés à la presse:  2393 (augmentation de 15 %) 

− abonnés à CESE Info:  5176 (augmentation de 10 %) 

4.4 Unité Information en ligne 

4.4.1 Site internet (www.eesc.europa.eu) 

Le nouveau contrat-cadre pour les "services web" a été exploité pour mener un audit du site 
internet. Cet audit comportait des analyses et des recommandations sur l'accessibilité, le 
niveau de satisfaction et les attentes des utilisateurs, l'interactivité, le multilinguisme, les 
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outils de gestion des contenus, les moteurs de recherche, etc. En outre, il a été commandé des 
analyses plus approfondies des statistiques web et des cartes de vœux électroniques pour les 
fêtes de fin d'année. 

Une couverture médiatique en ligne a été assurée pour les principaux événements de l'année 
2008. Parfois, l'équipe web était présente sur place, avec un quiz en ligne développé au sein 
de l'unité (journée de l'Europe à Paris, "Des voiles pour l'Europe", site internet consacré au 
50ème anniversaire, journée Portes ouvertes, conférence biennale, etc.) 

Plusieurs pages et sous-sites ont été créés. Deux événements ont exigé des efforts particuliers: 
le débat sur "Le mode européen d'intégration: dialogue interculturel et respect mutuel" 
(développement de sous-sites et de formulaires d'inscription – près de 3 000 inscriptions ont 
été effectuées via les formulaires en ligne) et le renouvellement du Comité (création de sous-
sites pour le Secrétaire général, le Président et les vice-présidents, les observatoires, et mises 
à jour sur tout le site). 

De nouvelles activités ont été organisées autour de la retransmission en ligne sous formats 
audio et vidéo, du développement et du lancement de la base de données sur les initiatives 
d'autorégulation et de corégulation (coopération de haut niveau avec le secrétariat général de 
la Commission et le PE) et du développement de nouveaux outils de participation 
(programme "Exprimez-vous" / blogs du Président et de la vice-présidente). 

4.4.2 Intranet ( http://cesnet.eesc.europa.eu/fr/start-up.asp) 

Tous les événements importants du Comité organisés au cours de l'année 2008 ont été suivis 
de près et annoncés quotidiennement sur la page d'accueil de l'intranet. 

Des améliorations ont été apportées à la page d'accueil, grâce à l'introduction d'une bannière 
déroulante pour faire défiler les nouvelles, d'un outil permettant d'effectuer des recherches 
dans les archives (disponible en français et en anglais), et de la possibilité de choisir la langue 
d'affichage de la page. 

Des innovations ont été apportées sur le plan de la retransmission en ligne sous format vidéo 
ou audio, permettant notamment la retransmission des sessions plénières.  

De nombreux sous-sites et pages ont été créés sur l'intranet, par exemple les pages du "comité 
paritaire pour l'égalité des chances" (COPEC) et d'EMAS. La mise en place de la page 
consacrée aux indicateurs de performance (KAPI) et du répertoire central des réglementations 
administratives a nécessité des efforts particuliers. 
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Le contrat-cadre a été exploité pour réaliser des analyses plus approfondies de l'usage de 
l'intranet. 

4.4.3 Base de données de mailing "Hermès" 

Dans la base de données Hermès, tous les contacts institutionnels ont été mis à jour (soit 80% 
de la base de données), de nouvelles listes ont été introduites et les données 
obsolètes/incorrectes ont été supprimées, ce qui a permis de réduire sensiblement le nombre 
d'enveloppes et de courriels renvoyés à l'expéditeur. 

Le formulaire d'inscription sur internet a été amélioré. 

De nouveaux utilisateurs ont été ajoutés et des formations dispensées. Des négociations sont 
en cours pour l'achat de données concernant les organisations de la société civile.  

Environ 500 nouvelles inscriptions à la liste de diffusion Hermès sont parvenues via le site 
internet. 

4.4.4 Collaboration et portail CESlink 

CESlink désigne la coopération en ligne entre le CESE et les CES nationaux dans les États 
membres de l'UE, qui s'appuie sur un site internet. Le CESE met un portail à la disposition du 
réseau. À l'invitation du Conseil économique et social de Grèce (OKE), le réseau CESlink a 
tenu sa réunion annuelle à Athènes. Une coopération a été instaurée avec l'AICESIS, afin que 
ses informations et documents soient publiés sur le portail CESlink et dans la base de 
données documentaire conjointe. 

L'unité INF a rédigé le nouveau projet de stratégie CESlink pour 2009-2011 après la réunion 
annuelle du réseau et la consultation des conseils nationaux. Elle a également coordonné la 
publication d'un nouveau dépliant d'information sur le CESlink en 22 langues qu'elle a 
distribué aux conseils nationaux et aux membres du CESE, mis en ligne et à la disposition 
des points d'information du CESE. 

S'agissant du portail CESlink, les moteurs de recherche et de navigation ont été optimalisés. 
Un nouveau contenu a été introduit dans la présentation de chaque conseil et une nouvelle 
rubrique consacrée à l'AICESIS a vu le jour. Conformément aux conclusions de la réunion 
annuelle du CESlink, la construction de nouvelles rubriques thématiques a été lancée. 
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4.4.5 Lettres d'informations électroniques personnalisées pour les membres (e-bridge) 

L'unité Information en ligne a apporté un appui administratif, financier et technique à la 
gestion du projet pilote "e-bridge". 

"E-bridge" est un projet pilote lancé en 2007, auquel participent 27 membres. Il s'agit d'une 
lettre d'information électronique pour les membres, qui contient des informations 
personnalisées se rapportant au CESE et qui est destinée à être envoyée à leurs contacts et 
réseaux locaux et nationaux. 

19 "e-bridges" ont été expédiées à quelque 7000 contacts. 

4.4.6 Autres travaux 

Une présentation PowerPoint en 6 langues a été spécialement conçue à l'occasion de la 
nouvelle présidence, puis publiée au comptoir d'information du bâtiment JDE et sur des 
écrans plasma choisis à l'intérieur des différents bâtiments du CESE. Une présentation 
générale et bilingue du CESE était affichée le reste de l'année. 

Le service Agence Europe sur l'intranet a été élargi au portail des membres (avec l'aide de 
l'unité Presse et de l'unité ITT). 

 
• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 

actions: 
− n°43 - nombre de visites sur le CESweb:  3 564 000 (augmentation 

de 13 % ) 

4.5 Unité Visites et Publications (ViP) 

Au cours de l'année 2008, les activités de l'unité se sont concentrées sur les publications, les 
visites et les événements. Suite à l'accord de coopération entre le CESE et le CdR, l'équipe de 
graphistes (prépresse), qui faisait auparavant partie du service conjoint Imprimerie/Diffusion, 
a été intégrée à l'unité ViP le 1er juillet. Cette intégration s'est déroulée sans anicroche, 
malgré la difficulté que présentait le déménagement des graphistes près des bureaux de l'unité. 
La production du site intranet de l'unité a été lancée. 

Les résultats atteints dans chaque domaine d'activité sont synthétisés ci-dessous. 
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4.5.1 Publications 

• Le programme de publication du CESE a été approuvé par le groupe 
Communication et mis en œuvre. Sur les 70 publications mises en route au total, 
45 (dont les produits de fin d'année) ont été finalisées, 16 sont actuellement en 
production, 5 seront poursuivies en 2009, et 5 ont été annulées. Il a été tenu 
compte des considérations liées à l'EMAS en éliminant les produits gourmands 
en papier, en utilisant du papier recyclé pour les agendas à usage interne et en 
calquant la production sur les besoins réels grâce à la réalisation d'une enquête 
auprès du personnel.  

• Depuis le 1er janvier 2008, toutes les demandes de publication doivent être 
effectuées à l'aide d'un formulaire spécial indiquant toutes les informations 
nécessaires, y compris un plan de diffusion. Deux notes concernant les 
publications du CESE ont été approuvées par le Bureau le 21 avril et le 27 mai. 
Conformément au mandat conféré par le Bureau, une note d'orientation et un 
guide des procédures en matière de publications ont été adoptés par le comité de 
direction le 17 novembre. 

• L'unité a développé un nouveau projet pilote concernant le graphisme de toutes 
les publications produites en interne, afin de les rendre plus attrayantes et plus 
conviviales aux yeux du grand public. 

• Les projets suivants ont été entrepris: (a) remaniement fructueux de la principale 
publication du CESE, "Le Pont"; (b) élaboration d'une nouvelle charte graphique 
visant à moderniser l'image du CESE sur le plan visuel et à mettre en place une 
approche harmonisée en matière de publications et de produits web. 

• Les relations avec l'Office des publications (OPOCE) ont été renforcées, au-delà 
de la production et de la distribution des principales publications du CESE, y 
compris les articles promotionnels.  

4.5.2 Visites 

• Les efforts consentis pour faire du Comité un "organisateur de visites" ont donné 
des résultats mitigés, en raison de la difficulté de consacrer des ressources 
suffisantes pour attirer des groupes de journalistes. Le Comité a accueilli 
360 groupes, soit 9500 visiteurs au total. 307 groupes provenaient des États 
membres, principalement de France (58 groupes, 1662 participants), d'Italie 
(51 groupes, 1427 participants) et d'Allemagne (36 groupes, 1010 participants). 
38 groupes étaient originaires de pays extracommunautaires, en particulier des 
États-Unis (9 groupes, 259 participants). La majorité des visiteurs étaient des 
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étudiants qui, pour la plupart, parlaient anglais. L'unité a veillé à ce que les 
visiteurs repartent avec un "dossier" contenant une documentation de base et, 
dans la mesure du possible, des articles promotionnels. 

• La coopération interinstitutionnelle a été renforcée grâce à des contacts réguliers 
avec les services chargés des visiteurs des autres institutions. 

• À partir du 1er septembre, l'unité a assuré l'organisation des visites 
interinstitutionnelles dans le cadre du programme EUVP (European Union 
Visitors Program – "programme de visiteurs de l'Union européenne"). Durant les 
mois de septembre et octobre, 25 personnalités de haut rang originaires de pays 
tiers ont été les invités du Comité. Les membres et le personnel se sont chargés 
de les accueillir.  

4.5.3 Activités de promotion 

• Célébration du 50ème anniversaire, 28 mai: le département Communication a 
coordonné la task force chargée de superviser l'événement et l'unité ViP était le 
chef de file. La présidente du groupe Communication et trois autres membres y 
ont participé activement; quatre sociétés externes ont apporté leur appui pour 
l'organisation. La couverture médiatique était étendue. 

• Journée "Portes ouvertes", 7 juin: le Comité a coopéré avec les autres 
institutions européennes et accueilli plus de 4 000 visiteurs auxquels il a proposé 
un programme d'activités varié. 21 membres ont participé activement à 
l'événement en accueillant les visiteurs dans les locaux du CESE. Une société 
externe (EU Turn) a aidé à l'organisation de la journée. 

• Des voiles pour l'Europe: le CESE a fait partie des principaux parrains du long 
parcours réalisé par le voilier "Traité de Rome" à travers les ports européens. Des 
journées spécifiquement consacrées au CESE ont été organisées à Rotterdam 
(20 mai), Scheveningen (24 mai), Ostende (28 mai) et Thessalonique (4 et 
5 septembre). 

4.5.4 Autres événements auxquels l'unité a apporté un soutien logistique  

• Événements du 9 mai (journée de l'Europe): le CESE a participé à plusieurs 
manifestations à travers l'Europe, saisissant l'occasion pour entamer la 
célébration de son 50ème anniversaire. Les événements les plus importants se sont 
tenus à Helsinki (FI), Paris (FR), Budapest (HU), Luxembourg (LU), 
Copenhague (DK), La Haye (NL) et Vilnius (LT). 
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• Réunion extraordinaire du Groupe "Employeurs" organisée à Cracovie (PL) le 
10 avril, en coopération avec la Confédération polonaise des employeurs privés 
(PKPP). 

• Séminaire sur "La société civile organisée, moteur du dialogue interculturel", à 
Portorož, (SI), le17 juin. 

• Forum des citoyens européens "Vers une Europe des solidarités", Wrocław (PL), 
les 19 et 20 juin. 

• Forum de la société civile organisée des pays baltes, Riga (LV), les 25 et 
26 septembre. 

4.5.5 Articles promotionnels 

L'unité a acquis une série d'articles promotionnels qui ont été gracieusement offerts  aux 
visiteurs lors d'événements officiels, de conférences, de séminaires et de manifestations à 
grande échelle. Tous les articles et supports visuels acquis en 2008 portaient le logo du 
50ème anniversaire du CESE. 

Lors de sa réunion du 20 novembre, le groupe Communication a approuvé un document 
d'orientation fixant les lignes directrices et les procédures pour la commande et la distribution 
du matériel promotionnel. 

4.5.6 Agenda Europa 

L'unité a négocié la participation du CESE à cet agenda scolaire produit par la Commission 
(DG SANCO) et destiné à plus de 2 500 000 élèves de l'enseignement secondaire à travers 
toute l'Europe. 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions 

− n°44 – groupes de visiteurs : 360 (augmentation de 0,3%) 

− n°44 - visiteurs :  9561 (augmentation de 0,5%) 
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5 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES (DRHF) 

5.1 Unité PER - Recrutement/Carrières/Formation 

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

 
Nombre de postes 2008 (tableau des effectifs) 700 postes dont 27 postes temporaires 
Nombre de postes vacants au 31.12.2008 14 
Nombre de postes permanents occupés par des 
agents temporaires (AT) au 01.12.2008 

65 

Nombre total de recrutements de fonctionnaires  70 
Nominations fonctionnaires stagiaires 58 (39 EUR15 et 19 EUR12) 
Transferts en provenance des autres institutions  12 (6 COM, 2 PE, 1 CONS, 1 CdR, 1 

CdT, 1 EMSA) 
Transferts vers les autres institutions  12 (5 CONS, 4 COM, 2 PE, 1 CdR) 
Titularisations 81 (34 EUR15 et 47 EUR12) 
Mutations  32 
Mises à disposition 3 
Détachements 6 + 1 détachement arrivée 
Mises à la retraite 24 
Nombre d'entretiens individuels avec les 
candidats 

141 (dont 69 avec frais de voyage) 

Avis de vacances publiés 85 
Nouveaux contrats d'agents temporaires (AT) 33 
Avenants aux contrats existants (AT) 196 
Nouveaux contrats d'agents contractuels (AC) 28 
Avenants aux contrats AC 39 
Commande personnel intérimaire 120 
Organisation de comités de sélection "ad hoc"  (4 AT, 5 AC, 3 END) 
Avis de vacance "END" 2 
Nouveaux détachements d'experts nationaux 
(END) 

2 

Prolongations d'END 2 
Nombre de convocations de candidats avec frais 
de voyage  

(87 fonctionnaires, 22 agents, 4 END) 

Candidatures spontanées : enregistrement et 
réponses 

912 
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5.1.2 Activités spécifiques 2008: recrutement et carrières 

 
• 137 promotions au titre de l'exercice 2008. 

• 40 assistants attestés suite à la procédure d'attestation (55 attestables). 

• Mise en œuvre d'un exercice de mobilité pour le personnel de la DLT suite aux 
modifications de l'organigramme des unités linguistiques (26 redéploiements: 25 
effectués en 2008 et le 26ème au 16.01.2009). 

• Procédure de sélection du nouveau Secrétaire général du CESE qui a pris ses 
fonctions le 01.10.2008. 

• Élaboration d'un "Guide du recrutement à l'usage des services demandeurs". 

• Création du nouveau module Centurio "Composition des services" avec 
affectation et fonction du personnel du CESE (en cours). 

• Révision des lignes directrices "classement et contrats" d'agents temporaires. 

• Nouveaux contrats AT et AC avec clause de préavis. 

• Mise en œuvre d'un dispositif pour assurer le remplacement des agents 
contractuels et temporaires enceintes. 

• Modifications de l'organigramme "Être mieux au service des Conseillers" suite à 
l'entrée en fonction du nouveau Secrétaire général (en cours). 

• Projet de mise en œuvre de la fonction de chef d'unité adjoint et de chef de 
service (reporté à 2009 suite à la mise en œuvre du nouvel organigramme). 

• Élaboration de règles anticumul dans le temps des contrats AT, AC, INT, END 
(en cours, reporté à 2009). 

• Enquête de satisfaction (préparée, sera organisée en 2009). 

• Publication bilingue de certains avis de vacance types, notamment pour les 
postes dans les unités de traduction. 

• Contribution à la mise en œuvre des "indicateurs clés d'activité et de 
performance". 

• Automatisation de la gestion des candidatures spontanées grâce à un nouvel outil 
informatique "candidature en ligne": les besoins ont été définis et transmis au 
service IT. Réalisation effective prévue en 2009. 

5.1.3 Formation professionnelle 

En matière de formation professionnelle, les mesures suivantes ont été réalisées au cours de 
l'année 2008: 
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• De nouvelles règles ont été instaurées en matière de formation. Elles concernent 
la formation professionnelle générale et le régime LA pour les traducteurs. De 
nouvelles lignes directrices sont en préparation et devraient être prêtes au début 
de l'année  2009. 

• Un montant total de 453 537 euros a été dépensé, pour les 700 postes existant au 
CESE en 2008 (99,46% du budget consacré à la formation a ainsi été utilisé). En 
d'autres termes, cette somme correspond à une dépense de 648 euros par 
personne, soit une augmentation de 22 % par personne par rapport à l'année 
précédente. 

• Les participants du CESE ont suivi plus de 220 types de cours différents, au 
Comité ou à la Commission. Des membres du personnel ont également pris part à 
des cours donnés à l'École européenne d'administration (EAS), à l'Institut 
européen d'administration publique (EIPA), au Comité des régions, au Parlement 
européen et au Conseil des ministres. Un nombre restreint de membres du 
personnel a suivi des cours dispensés en dehors des institutions européennes. 

• Le protocole d'entente avec la Commission européenne et le CdR est valable 
jusqu'en 2010. Il permet au personnel du CESE d'accéder à l'ensemble des 
ateliers généraux organisés par la Commission (par exemple: "Parler en public", 
"Techniques de communication", "Assertivité"); en échange, les Comités 
fournissent un agent contractuel à temps plein à la Commission (ce protocole ne 
porte pas sur les cours d'informatique et de langue). 

• Renégociation du protocole d'entente entre les institutions européennes situées à 
Bruxelles, afin que les cours de langues interinstitutionnels dispensés bénéficient 
à toutes les institutions participantes. 

• Le CESE a participé à plusieurs appels d'offres qui ont débouché sur les contrats-
cadres suivants: 

− ADMIN.D1/PR/2006/137: formation professionnelle générale, de la gestion à la 
communication ou à l'apprentissage en ligne (en 13 lots); 

− ADMIN.D1/PR/2008/004: cours de langues interinstitutionnels pour le personnel 
en général; 

− ADMIN.D.1/PR/2008/114: cet appel d'offre est en cours pour le lot A, 
néerlandais (personnel en général), et le lot B, formation linguistique pour les 
traducteurs;  

− BUDG07/PO/14: formation financière ABAC et SAP; 

− DIGIT/R2/PO/2007/029 T-TECH: formation en technologie informatique pour le 
personnel spécialisé des services informatiques; 
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− DIGIT/R2/PO/2007/018 – IT: formation pour les utilisateurs finaux; 

− DI 5510: formation en technologie informatique; 

− DI 06541: formation en technologie informatique; 

− DI 6542 (lot 3): formation en technologie informatique (applications de 
Microsoft). 

• Les contacts entre toutes les institutions européennes à Bruxelles sont 
permanents, ce qui permet au CESE de continuer à participer à tous les appels 
d'offres en matière de formation susceptibles de générer des économies d'échelle 
pour son service Formation.  

 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 

− n°1 – effectifs du service des ressources humaines 

− n°2 – recrutements et renouvellements (voir également le point 5.1.1) 

− n°3 – taux d'occupation des emplois 

− n°4 – pyramide du personnel et égalité des chances 

− n°6 – rotation du personnel 

− n°7 – mobilité interne du personnel 

− n°8 – intensité de formation 
 

5.2 Statut, conditions de travail et actions sociales 

5.2.1 Questions statutaires 

Sur la base du répertoire des réglementations mis en place en 2007, une revue des décisions 
internes a été entamée en vue de leur mise à jour. 

Faisant suite aux élections du comité du personnel (ci-après CdP), les comités paritaires 
(expressément et non expressément prévus par le Statut) ont été reconstitués. Une réflexion a 
eu lieu sur la raison d'être et le mode de travail de ces comités paritaires. 

Un projet d'accord de coopération administrative entre le CESE et le CdR dans le cadre des 
enquêtes administratives et procédures disciplinaires a été élaboré avec le CdR sous l'égide 
du comité de coopération CESE-CdR. Ce projet sera soumis à la consultation du CdP avant 
adoption par les SG. 
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Notifications EDPS (European Data Protection supervisor - contrôleur européen de la 
protection des données): mises en invalidité, CCP, Centurio, maladie et congé annuel, crèches, 
transfert IN et OUT et allocations de chômage, dossiers médicaux, procédures disciplinaires. 
Le retard dans les notifications depuis 2005 est en bonne voix d'absorption et l'inventaire y 
afférent a été complété. 

5.2.2 Principaux objectifs et initiatives 

5.2.2.1 Secteur "Conditions de travail" 

Un projet de réglementation d'horaire flexible a été mis sur pied en coopération avec le CdR. 
Le projet a été présenté lors de diverses réunions aux chefs d'unité, au personnel et aux OSP 
et a fait l'objet de concertations avec les OSP au niveau des directeurs et des SG. Le travail 
sera poursuivi avec le but de le finaliser en 2009. 

Après adoption de la règlementation du Conseil sur les astreintes et le service par tours, 
première approche de la mise en place d'un cadre de travail spécifique au sein du service de 
sécurité. Ce projet ne sera complètement développé qu'après l'introduction de l'horaire 
flexible. 

Un projet de décision portant sur l'introduction du télétravail a été élaboré sur la base d'une 
proposition de la DT et en coopération avec le CdR. 

Un projet de mise à jour de la décision relative au temps partiel a été élaboré en coopération 
avec le CdR qui devra être soumis au CdP et ensuite approuvé par le comité du Statut.  

5.2.2.2 Secteur "Actions sociales et stages" 

• Adoption d'un plan de déplacement pour la période 2008-2010, qui consiste entre 
autres pour le dernier trimestre 2008 en une contribution aux frais d'abonnement 
aux transports publics. Dans ce cadre, le premier Friday bike day a été organisé 
en collaboration avec EMAS et le CdR. 

• Avancée des négociations sur la possibilité d'une coopération interinstitutionnelle 
dans le cadre de l'accueil des nouveaux collègues et de leur famille (matinée 
d'accueil, family day, voyages, services divers) et pour certains services offerts 
au personnel (aide juridique, lecture de baux, etc.). Un projet d'accord de 
coopération est à l'étude et sera finalisé début 2009. Le CdR a décidé de rejoindre 
le CESE dans ses négociations avec la Commission européenne. 
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• Réflexion sur l'élaboration d'un programme d'actions sociales pluriannuelles qui 
sera développé en collaboration avec le comité du personnel pour la période 
2009-2011, tel que prévu à l'article 1er sexies du Statut. 

• Consolidation et actualisation de la décision réglementant les stages au CESE 
afin d'avoir un document légal unique groupant les différents avenants depuis 
1994. 

• La modalité de l'appel à contribution financière au Centre de la petite enfance de 
Bruxelles a été renégociée afin d'assurer un suivi budgétaire plus en adéquation 
avec les prévisions budgétaires communiquée par le CPE. 

• Renouvellement de la convention triennale avec le comité du personnel (années 
2008-2009-2010). 

• Projet de réglementation relative à l'achat et à l'attribution des cadeaux liés à la 
carrière du personnel. 

• Mise à jour du guide des parents et du livret d'accueil. 

• Avancées significatives concernant la couverture d'assurance des Conseillers du 
CESE (prise en charge en cas d'hospitalisation d'urgence et suppression de la 
limite d'âge (72 ans) pour l'assurance accident). 

5.2.2.3 Secteur "Privilèges et immunités" 

En collaboration avec le service IT, un système automatique d'obtention des attestations selon 
les besoins individuels du personnel a été mis en place. La première automatisation concerne 
l'attestation à joindre à la déclaration d'impôt des personnes physiques (IPP) (art.13). 

Le secteur a continué à suivre le dossier de sécurisation du laissez-passer dans le groupe de 
travail interinstitutionnel. 

5.2.2.4 Secteur "Pensions et post-activités" 

• Intensification de la coopération avec l'Office de gestion et de liquidation des 
droits individuels de la Commission (PMO.4), notamment dans le domaine des 
calculs de droits (pensions, allocations de départ, fin de contrat et chômage). Des 
négociations sur un accord de coopération ont été entamées avec l'objectif de 
signer un Service level agreement au premier semestre 2009. 

• Amélioration du traitement et du suivi des demandes du personnel du Comité 
concernant la validation des périodes auxiliaires, les transferts des droits à 
pension. 

• Mise en place de procédures internes concernant les pensions, les transferts, la 
fin de contrat des agents (listing, parcours de départ, correspondance diverse). 
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• Mise à jour d'une page intranet et prochaine mise à disposition de celle-ci aux 
pensionnés et aux agents en fin de contrat. 

5.2.2.5 Égalité des chances et diversité 

Un projet de plan d'action concernant la politique de l'égalité des chances et de la diversité au 
Secrétariat du CESE portant sur la période 2008-2010 a été élaboré. L'adoption définitive de 
ce plan fera suite à l'avis du COPEC. 

5.2.3 Assistance socio-médicale 

• À la suite de la mise en œuvre des accords de coopération entre le CESE et le 
CdR, l'intégration de ce service dans l'unité SSP a été une réussite. Un inventaire 
des procédures et des décisions à revoir a été établi. La séparation administrative 
avec le CdR s'est déroulée comme prévu ainsi que le déménagement physique 
qui a suivi (août 2008). 

• Le cadre de la visite médicale annuelle a été révisé avec l'introduction d'une 
nouvelle note de service, d'un nouveau formulaire pour les examens 
complémentaires et d'un meilleur suivi budgétaire. 

• Mise au point d'un questionnaire médical à l'attention des conseillers et 
élaboration d'une note d'information aux conseillers concernant le service 
médico-social qui leur est offert. 

• Organisation d'une journée consacrée au don de sang et campagne annuelle de 
vaccination contre la grippe et le tétanos. 

• Une procédure interne et une note d'information concernant les droits dans le 
cadre d'un partenariat reconnu ont été élaborées en coopération avec le service 
des droits individuels. 

 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 

− n° 5 - indice de flexibilité du personnel 

− n° 9 - suivi des heures supplémentaires 

− n° 10 - taux d'absentéisme 

− n° 11 - cas de harcèlement 

5.3 Budget, services aux membres, droits financiers (BUD) 

À la suite de la consolidation des ressources humaines au cours de l'année, de la mise en 
œuvre du plan d'action pour le remboursement des frais de déplacement et des indemnités des 



 

- 69 - 

I.  CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 

conseillers ainsi que de la création d'un service de vérification, l'unité a été marquée par les 
préparatifs en vue du nouvel organigramme et la création d'une direction "Finances, budget et 
comptabilité" distincte. Cette transformation a conduit à prendre des dispositions en vue de la 
séparation de l'unité au sein de cette nouvelle direction et du transfert de certaines tâches et 
ressources à la nouvelle direction des ressources humaines. Fin 2008, beaucoup de temps et 
d'efforts ont été consacrés au suivi des frais de déplacement et des indemnités des membres, 
afin que ces dépenses restent dans les limites des enveloppes budgétaires correspondantes. 

5.3.1 Service Budget 

Le service Budget a coordonné la préparation du budget, le contrôle de son exécution et les 
relations du CESE avec l'autorité budgétaire. Il a fourni au Groupe budgétaire des statistiques 
et des analyses régulières sur l'exécution du budget, a géré les virements et coordonné, 
conjointement avec le comptable, la procédure de clôture de l'exercice et l'ouverture de 
l'exercice suivant. 

Pour la plupart de ses activités, le service Budget dépend d'une coopération étroite avec les 
ordonnateurs qui demeurent seuls responsables de la gestion de leurs lignes budgétaires. 
Toutefois, à la demande du Secrétaire général, le service Budget a consacré beaucoup de 
ressources au suivi très rapproché des dépenses relatives aux frais de déplacement et aux 
indemnités de séjour des conseillers durant le dernier trimestre de l'année 2008, afin de 
garantir que celles-ci seraient contenues dans les limites de l'enveloppe budgétaire. 

5.3.2 Service financier aux conseillers 

Le service financier aux conseillers a maintenu son rôle clé dans la chaîne de remboursement 
des frais de déplacement et des indemnités de séjour des membres, de même que dans la 
gestion de leurs principales indemnités, des allocations relatives aux télécommunications 
ainsi qu'à la contribution du CESE aux frais informatiques et de formation des membres. En 
raison de la prolifération des règles spéciales, des procédures et du traitement des exceptions, 
le travail du service est devenu de plus en plus lourd et complexe. Dans ce contexte, le 
service a continué d'œuvrer à la modernisation des procédures financières en tant qu'élément 
de réalisation du plan d'action élaboré par la task-force "Remboursement des membres"; il a 
notamment insisté pour que des actions soient entreprises en faveur de l'informatisation et de 
l'automatisation des processus. 

Le service a considérablement réduit le nombre de paiements en attente (plus de 20 jours 
ouvrables) de même que leur solde. 80 % de tous les paiements ont été effectués dans les 
13 jours ouvrables suivant la réunion. 



 

- 70 - 

I.  CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 

Pour ce qui est des missions des membres, le service a poursuivi sa coopération avec l'agence 
de voyage intra-muros dont il a préparé la suppression. 

5.3.3 Établissement et gestion des droits financiers 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, du 
Règlement financier, des conclusions des chefs de l'administration des institutions 
européennes et de l'harmonisation des règles avec le Comité des régions. Il y a eu une 
participation active aux différents forums interinstitutionnels mis en place à cet effet. 

En coopération avec le service chargé du paiement des droits pécuniaires, le service a 
raccourci le délai qui précède le paiement des salaires exacts et a considérablement limité la 
nécessité de payer des salaires provisoires. 

5.3.4 Liquidation des droits pécuniaires  

Les contrôles exante des salaires ont été davantage standardisés avec l'introduction de listes 
de contrôle. La mise en place de la fiche de paie électronique a été reportée en raison de la 
priorité accordée à d'autres projets requérant l'assistance informatique. L'intégration du 
remboursement des missions et des visites médicales annuelles dans la procédure de paiement 
des salaires a été reportée. En coopération avec le service chargé de l'établissement et de la 
gestion des droits pécuniaires individuels, le service a raccourci le délai qui précède le 
paiement des salaires exacts et a considérablement limité la nécessité de payer des salaires 
provisoires. 

Le service a stabilisé ses ressources humaines en remplaçant les agents temporaires par des 
fonctionnaires.  

5.3.5 Missions/frais de réception et de représentation  

Le service a dû gérer une hausse prononcée du nombre de missions du personnel et n'a donc 
pas pu amenuiser davantage le nombre de demandes de remboursement en attente. Il a 
représenté le CESE dans l'appel d'offre de la Commission relatif au contrat avec une agence 
de voyage en vue de remplacer l'agence de voyage intra-muros pour les membres et le 
personnel. La coopération avec l'agence de voyage des Comités s'est poursuivie, de même 
que le suivi contractuel de ses dépenses. 

Le service a continué à gérer les frais de réception et de représentation des membres. 
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5.3.6 Vérification 

À la suite de l'entrée en vigueur du nouvel accord de coopération entre le CESE et le CdR, le 
service de vérification des services conjoints a été scindé. En conséquence, deux membres de 
son personnel ont rejoint le service de vérification du CESE. Les efforts en vue de parvenir à 
une plus grande polyvalence et d'harmoniser les procédures se sont prolongés en 2008. 

Le rôle de consultation et d'assistance dévolu aux vérificateurs a été maintenu et renforcé, y 
compris avant la présentation d'un dossier ponctuel (en amont). Les contrôles expost menés 
en 2008 concernaient notamment les frais de transport et les indemnités de séjour des 
membres ainsi que les salaires du personnel. 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions 

− n° 13 - dépenses des membres – délai de paiement = 12,9 jours entre 
la réunion et le paiement (raccourci de 19 %) 

− n° 14 - délai de remboursement des frais de mission (47 % des 
demandes remboursées dans les 20 jours ouvrables - augmentation 
de 27 %) 

5.4 Comptabilité 

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

 
  2008 2007 2006 2005 2004 
Ordres de recouvrement 41 000 37 000 34 700 32 520 25 777 
Changement d'une année à 
l'autre 

11 % 7 % 7 % 26 % - 

Ordres de recouvrement 126 150 153 112 142 
Changement d'une année à 
l'autre 

-16 % -2 % 37 % -21 % - 

 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 

− n° 15 - paiements en temps voulu (paiements en retard ramenés de 
59 % à 19,5 %) 

− n° 16 - enregistrement des factures (enregistrements tardifs ramenés 
de 36 % à 6 %) 
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• Exécution régulière et sans délai d'environ 41 000 ordres de paiement, soit 11 % 
de plus qu'en 2007 et près de 59 % de plus qu'il y a quatre ans. 

• Traitement de 126 ordres de recouvrement, ce qui est inférieur aux années 
précédentes. 

• Un KAPI (indicateur clé d'activité et de performance) intitulé "Paiements en 
temps voulu" a été créé dans ce domaine. 

• En 2008, de 5 à 16 % des factures ont été acquittées en temps voulu, selon les 
critères du Règlement financier. La situation paraît un peu meilleure si l'on 
examine l'indicateur sous l'angle de la valeur des factures. De 3 à 23 % de la 
valeur est payée à temps. La tendance semble indiquer que de 70 à 90 % de la 
valeur est payée trop tôt, tandis que de 5 à 20 % l'est trop tard. 

• Un autre KAPI dans ce domaine concerne l'"enregistrement des factures". 

• Durant le premier semestre 2008, le nombre moyen de journées (jours calendrier) 
écoulées entre la réception de la facture et son enregistrement dans notre système 
comptable n'était pas satisfaisante. Toutefois pour les cinq derniers mois, on 
constate une évolution positive tendant vers deux à trois jours, ce qui constitue 
un objectif raisonnable vu les circonstances actuelles. 

5.4.2 Préparation et présentation des comptes 

• Clôture de l'exercice financier 2007 conformément aux dispositions du 
Règlement financier, prévoyant un rapport provisoire pour le 1er mars 2008 et un 
rapport final pour le 1er juillet 2008. 

5.4.3 Tenue de la comptabilité 

• En 2008, de l'ordre a été mis dans la plupart des anciens bilans antérieurs à 
l'année 2000. De même, la réécriture nécessaire des bilans de 2001-2004 a été 
effectuée pour l'essentiel. L'ordonnateur devant encore prendre une décision 
finale, quelques-unes de ces écritures doivent encore être réalisées. 

• Un KAPI intitulé "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. 

• Nous avons reçu 110 paiements pour lesquels on aurait pu s'attendre à une 
prévision des recettes. Ce n'est que pour 60 % de ces paiements que celle-ci avait 
été effectuée avant réception des montants. 



 

- 73 - 

I.  CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 

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

• Le manuel de comptabilité a été mis en place, mais des travaux sont encore 
nécessaires pour qu'il soit complètement à jour. 

5.4.5 Gestion de trésorerie 

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. Pour 2008, l'indicateur montre que nous avons été confrontés à un manque de 
liquidités pendant 14 jours calendrier (soit 5 % ou 1,2 jours par mois), tandis que nous en 
avons eu trop pendant 25 jours calendrier (7 % ou 2,1 jours par mois). Il en résulte que les 
liquidités se trouvaient dans les limites fixées par la politique 89 % du temps en 2008 (soit 
327 jours calendrier ou 27,3 jours par mois). Ce résultat est considéré comme un degré élevé 
de réalisation de la politique.  

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 

− n° 17 - ratio de régularisation des recouvrements 

− n° 18 - exactitude des liquidités 
 

6 AUDIT INTERNE 

6.1 Introduction 

Le rapport d'activité 2008 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 2008. 

Le programme de travail annuel de l'unité Audit interne fait partie du programme de travail 
du secrétariat. 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 des modalités d'exécution du 
Règlement financier. Il est également soumis au comité d'audit. 
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6.2 Rapport d'activité 2008 

6.2.1 Audits ponctuels 

En novembre 2008, un audit portant sur la politique de formation a été publié, couvrant le 
champ et la qualité de la formation eu égard au développement du personnel. Un plan d'action 
a été convenu avec l'unité auditée.  

En outre, deux autres audits ont été lancés au cours de l'année 2008, mais ils ne sont pas 
encore finalisés. Conformément à l'accord de coopération entre le CESE et le CdR qui prévoit 
l'audit de tous les services conjoints, l'un d'entre eux porte sur le fonctionnement du service 
Imprimerie/Diffusion. L'autre audit se penche sur les risques potentiels susceptibles d'affecter 
la procédure de paiement des salaires. Ce dernier sujet a été jugé important au vu des sommes 
en jeu (plus de la moitié du budget annuel du CESE) et du fait que la procédure est en partie 
externalisée. Il est prévu que ces audits se terminent respectivement au premier et au 
deuxième trimestre 2009. 

6.2.2 Suivi des plans d'action convenus 

Tous les plans d'action convenus mis en place antérieurement, résultant des audits réalisés en 
interne ou par des sources extérieures (Cour des comptes, autorité budgétaire) ont été passés 
en revue au moins une fois durant l'année 2008. La présentation de l'état de mise en œuvre a 
fait l'objet d'un examen attentif afin d'améliorer les rapports transmis à l'encadrement 
supérieur et au comité d'audit. 

6.2.3 Aide aux gestionnaires et aux acteurs financiers  

L'unité Audit interne a consacré une part conséquente de ses ressources à l'aide aux 
gestionnaires et aux acteurs financiers. 

Un jeu d'indicateurs d'activité et de performance (KAPI) a été défini en 2007. L'unité les a 
davantage développés en 2008. Elle a créé une   technique pour leur enregistrement et leur 
présentation et, dans les cas où c'était possible, elle a automatisé leur production. 

L'unité a mis en place un répertoire central des réglementations administratives du CESE et 
elle en a assuré le suivi.  

L'outil utilisé pour suivre les dépenses des membres a bien fonctionné jusqu'en 2007, mais il 
n'était pas équipé correctement pour l'avenir. Étant donné le degré d'urgence en début d'année 
2008, un outil de prévision plus sophistiqué a été développé. 
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Une assistance particulière a été fournie lors de l'élaboration des mini-accords de mise en 
œuvre de l'accord de coopération entre le CESE et le CdR dans le domaine de l'infrastructure, 
des services internes et de l'informatique. 

L'unité Audit interne a aussi pris part aux activités suivantes: 

• préparation du rapport annuel d'activité du Comité (coordination des 
contributions des différents services) et contrôle de la qualité dudit rapport 
(cohérence du texte et des annexes); 

• élaboration et coordination des réponses concernant l'exercice 2007 de DAS 
(Cour des comptes) ainsi que l'exercice de décharge 2006 (Parlement européen); 

• mise en place de listes de contrôle pour les transactions financières. 
 

Durant l'année 2008, l'unité a organisé à cinq reprises un séminaire interne de deux jours 
destiné aux acteurs financiers, pour un public total de 59 participants.  

L'auditeur interne a aussi été consulté à propos de plusieurs projets de réglementation au sujet 
desquels il a donné son avis, tels que le cadre de réglementation de la formation, les frais de 
représentation, le plan de mobilité, etc. 

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

Le comité d'audit s'est réuni à trois reprises en 2008. L'unité Audit interne a 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 des 
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. 

Des réunions régulières ont été organisées avec le service de vérification afin de faciliter 
l'échange de vues entre les principaux acteurs du système de contrôle interne. L'unité de 
vérification du CdR a été invitée à ces réunions et elle y a pris part. 

Une réunion avec les auditeurs internes des autres institutions a eu lieu en juin 2008. L'unité a 
participé à la conférence annuelle du service central d'audit de la Commission organisée en 
octobre 2008. 

Voir annexe: recommandations 2008 et mesures prises 
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7 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL) 

Conformément à l'accord de coopération, la direction de la logistique a été créée en tant que 
service conjoint. À ce titre, elle sert les deux Comités et il convient de tenir compte de cet 
élément lorsque l'on se penche sur ses activités et ses ressources. 

7.1 Service/département Sécurité 

• Un audit interne portant sur le gardiennage a été réalisé par l'auditeur interne du 
CESE en collaboration avec le service de sécurité, qui a été approuvé par les 
Secrétaires généraux des deux Comités en juillet 2007. 

• C'est au cours du second semestre 2007 qu'a débuté la mise en œuvre des 
premières recommandations, celles-ci étant observées à 98 % en 2008. 
L'amélioration de la coopération avec le service Infrastructures en matière de 
travaux de sécurité continue à progresser comme il se doit. 

• Le projet de centralisation des alarmes en un seul dispatching, de la situation 
actuelle jusqu'à la finalisation des travaux de dispatching central, est en cours. 

• L'appel d'offre concernant l'élaboration des appels d'offre pour le dispatching 
central, à confier en 2009 à une société technique, a été lancé. 

• Des exercices d'évacuation et des tests de sirènes ont été réalisés avec succès 
dans tous les bâtiments du Comité. 

• La sécurité des manifestations organisées à Bruxelles, telles que les Journées 
portes ouvertes, les réceptions, les cocktails, etc. a été assurée efficacement. Le 
service Sécurité a apporté un soutien à la sécurité à l'extérieur lors des réunions  
extraordinaires et des réunions du Bureau lorsque la demande en a été faite, pour 
les deux Comités. 

• Fin 2008, un nouveau cours relatif à la sécurité a fait l'objet d'un accord. Cette 
formation contribuera à ce que le service Sécurité fournisse un service de sécurité 
accru lorsque, à la fin du cours en 2009, l'équipe dans son ensemble sera 
accréditée en tant que "Conseiller en prévention niveau III". 

• Le contrat d'installation des dispositifs électroniques de contrôle d'accès (PNG) 
dans l'entrée du JDE est signé. Les travaux débuteront en 2009. 

Le poste vacant d'assistant dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail a 
été publié. Il vise à couvrir les besoins légaux des deux Comités. 
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7.2 Programmation/gestion financière et contractuelle 

7.2.1 Gestion financière 

• Coordination des contributions des DL/DT à l'exercice de clôture du budget 
2007. 

• Suivi rigoureux du budget 2008, 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. Mises à 
jour de l'exécution des dépenses des DL/DT au cours de l'année. 

• Coordination des aspects qui concernent les DL/DT dans la procédure 
d'établissement des budgets 2009 des deux Comités. 

• Coordination de la préparation initiale des demandes de crédits pour l'exercice 
2010. 

• Relations avec les services financiers propres des deux Comités, et avec les 
gestionnaires financiers des DL/DT. 

• Le nouvel assistant dans ce domaine, qui a été recruté début 2008 au poste vacant 
depuis mi-2007, a contribué à une gestion financière plus efficace dans les 
DL/DT. 

7.2.2 Gestion des marchés et des contrats 

• Établissement du secteur "Contrats-marchés": les deux assistants, recrutés vers la 
fin de 2007, sont devenus pleinement productifs sous la supervision du chef de 
secteur. Ces développements ont contribué à un travail de suivi efficace et 
productif des différents appels d'offre et contrats nécessaires à la réalisation des 
objectifs des DL/DT. 

• Gestion de 17 procédures de marché propres aux CESE/CdR, dont 13 ont été 
conclus pendant l'année 2008 avec l'attribution de 9 contrats, et 4 seront conclus 
en 2009. La procédure la plus importante a été le nouveau contrat pour les 
travaux de parachèvement dans les bâtiments. Les autres procédures qui ont été 
clôturées concernent divers travaux dans les bâtiments (remplacement du 
système d'éclairage au bâtiment TR74, aménagement du hall d'entrée au  
bâtiment JDE) et la prestation de différents services de contrôle et maintenance. 
Parmi les procédures qui ont été lancées en 2008 et dont il est prévu qu'elles 
soient conclues en 2009 figurent des nouveaux contrats-cadre pour un bureau 
d'étude en ce qui concerne des missions de réalisation de projets, d'assistance et 
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de conseil technique dans les domaines du bâtiment; la consultance EMAS; et la 
prestation des services courrier express nationaux et internationaux. 

• Gestion de la part des CESE/CdR de 9 procédures interinstitutionnelles, dont 3 
ont été conclues en 2008. La procédure la plus importante a été le contrat 
"Services de restauration". 

7.2.3 Général 

• Coordination dans la DLT-SC des diverses exigences dans les domaines de la 
planification et du suivi des activités. 

• 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. 

• Recrutement d'une assistante en septembre 2008, qui donne une valeur ajoutée 
dans ces domaines. 

• Développement d'un inventaire des contrats des DL/DT. 

7.3 Coordination de la logistique 

7.3.1 Service Restauration 

Objectif: une gestion administrative et financière qui réponde aux exigences de l'alimentation 
santé posées par le contrat vis-à-vis du contractant, des membres et du personnel, les 
consommateurs. 

• Mars-novembre 2008: procédure du nouvel appel d'offre interinstitutionnel  avec 
le PE comme chef de file. 

• Entrée en vigueur du nouveau contrat le 1er décembre 2008. 

• Participation, gestion et suivi des contrats-cadres interinstitutionnels, en majorité 
avec l'Office interinstitutionnel pour les bâtiments (OIB) de la Commission 
européenne comme chef de file pour les achats de matériel et de  fournitures ainsi 
que pour la maintenance des équipements. 

• Programmation et planification annuelle des entretiens, maintenance. 

• Développement de la communication par le biais de l'intranet: notamment 
documents et données pour la gestion des commandes par les gestionnaires des 
services propres. 
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7.4 Infrastructures 

Au cours de l'année 2008, les Comités ont mis en place deux nouveaux contrats-cadres pour 
la maintenance technique des immeubles et les travaux de finition. Ces contrats-cadres ont 
permis la réalisation de différents travaux qui ont amélioré la qualité et la fiabilité de nos 
installations techniques. 

Le site intranet s'est étoffé et est régulièrement mis à jour. 

Le fonctionnement du helpdesk a été amélioré et toutes les demandes d'aide sont maintenant 
traitées et enregistrées par ce service. En 2008, le nombre de demandes a augmenté de 37%, 
ce qui a entraîné une baisse du pourcentage d'interventions menées dans les délais convenus. 

Cette année, l'unité a lancé une enquête de satisfaction qui a fourni un bilan encourageant de 
ses activités. 

Le projet de construction d'une passerelle entre les bâtiments B68 et TRE n'a pu être réalisé 

car l'appel d'offres n'a pas abouti. Par contre, l'unité a pu signer des contrats pour la 
modification de l'éclairage du bâtiment TRE et le réaménagement du hall du bâtiment 
JDE. 

Les projets suivants ont été entamés ou sont déjà finalisés: la centralisation du 

dispatching maintenance, l'insonorisation des salons VIP, les travaux d'étanchéité dans les 
immeubles et la poursuite des travaux de rénovation dans l'immeuble BvS. 

L'unité vient de rédiger un plan pluriannuel de rénovation des immeubles. Tous les 

projets ont été conçus en pleine cohérence avec le projet EMAS, dans le but de rénover des 
installations vétustes ou d'améliorer la performance des installations. 

L'unité a également déployé de grands efforts pour mettre en œuvre le projet EMAS 
en préparant les audits environnementaux de nos immeubles. 

Le remplacement du vieux mobilier non ergonomique et amorti a été poursuivi en 2008. Ce 
mobilier, ainsi que le mobilier cassé et inutilisable, a été retiré de l'inventaire (déclassé) et a 
été récupéré par Oxfam. L'audit ergonomique, effectué dans l'immeuble BvS, a donné une 
évaluation positive du mobilier, à part les sièges pour le remplacement desquels un effort 
particulier a été fourni. 

Outre la préparation des sessions plénières, les services de déménagement ont dû réaliser plus 
de 500 déménagements internes suite à la réorganisation des services internes et de la 
Direction de la traduction. 
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Cette année, un grand effort a été fourni pour la mise à jour de l'inventaire; nous avons 

en particulier amélioré le suivi des déplacements des biens. L'inventaire a été régularisé pour 
plusieurs milliers de biens jamais localisés ou localisés dans les anciens bâtiments des 
Comités. 

Le secteur finance a été réorganisé et les fonctions financières et opérationnelles ont bien 

été séparées. Suite à la mobilité dans ce secteur, trois nouveaux fonctionnaires ont été 
engagés pour occuper des postes vacants, et doivent être formés. 

L'unité Infrastructures continue la collaboration avec les autres institutions dans le 
groupe de travail interinstitutionnel "Infrastructures interinstitutionnelles, logistique 
et services internes" (ILISWG), dont les Comités assurent la présidence. L'unité 

participe aussi à plusieurs appels d'offre interinstitutionnels (assurance des immeubles, 
mobilier, fourniture d'électricité, etc.). 

 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 

− n° 19 - interventions d'entretien sur des bâtiments: 2 576 (hausse de 
36%); 

− n° 20 - délai d'intervention d'entretien sur des bâtiments: 51% dans 
les temps. 

7.5 Technologies de l'information et télécommunications 

Les principales réalisations en 2008, regroupées par domaine d'activité (systèmes 
d'information, infrastructure informatique et support aux utilisateurs) sont décrites ci-dessous. 

7.5.1 Systèmes d'information 

En 2008, le service "Systèmes d'information" a géré un portefeuille de 43 applications. Les 
principaux changements enregistrés en 2008 sont les suivants: 

7.5.1.1 Applications internet et communication 

• Nouvelle version de TOAD/portail des membres. TOAD et le portail de membres 
sont intégrés aux applications utilisées par le personnel du Secrétariat pour 
l'encodage des données pertinentes (Agora et Ariane) et affichent les données 
telles qu'elles sont encodées dans ces applications. 
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•   consultative commune (infrastructure unique pour l'élaboration des sites 
institutionnels tels que ceux de la plateforme de suivi de Lisbonne, de la 
subsidiarité et du Groupement européen de coopération territoriale). 

7.5.1.2 Applications opérationnelles (Agora) 

• Outil de prévision pour le groupe budgétaire intégré dans Agora. 

• Améliorations du module d'interprétation (par exemple, envoi automatique de 
courriels au SCIC plutôt que par télécopieur). 

• Création d'un système d'avertissements par courrier électronique (courriels 
automatiques et "alertes rapides" permettant d'attirer l'attention de l'utilisateur sur 
les points qui le nécessitent. 13 alertes rapides ont été mises en place pour les 
applications opérationnelles). 

• Génération automatique du vade-mecum des utilisateurs d'Agora. 

• Modification de l'application pour tenir compte du nouvel accord de coopération 
(découplage du service "réunions", gestion des ressources communes, etc.). 

7.5.1.3 Chaîne de production des documents 

La chaîne de production comprend la gestion des traductions et des documents à l'aide des 
applications informatiques suivantes: Ariane, ArianeX, TWB Wizard, gestion des documents, 
moteurs de recherche, etc. 

• Adaptation des applications pour tenir compte du nouvel accord de coopération 
(nouveaux points de contact, module statistique). 

• Modification des applications pour pouvoir gérer des fiches à 5 chiffres (plus de 
10 000 documents ont été traduits en 2008). 

• Mise en œuvre des "indicateurs de coût et de performance" pour la traduction. 

7.5.1.4 Rapports 

• Base de données séparée pour les rapports contenant des données agrégées d'une 
base de données locale (Centurio, Agora) et d'une base de données externe 
(ABAC). 

• Création d'indicateurs de performance clés (données ABAC/FIM/Agora). 

• Rapports opérationnels (données Agora). 

• Rapports administratifs (données Centurio). 

7.5.1.5 Applications administratives (Centurio, NAP) 

• Premiers contacts avec la Commission au sujet de l'introduction de Sysper2/IRIS. 



 

- 82 - 
 

I.  
CESE – Principales réalisations du Secrétariat 2008 

• Interface entre Centurio et ECAS (système d'identification unique de la 
Commission, pour permettre aux Comités d'avoir accès aux outils de la 
Commission comme IRIS, ou Sysper2). 

• L'interface avec ASMAL a été finalisée. 

• Amélioration de plusieurs modules Centurio (évalutation du personnel, 
promotion, formation). 

7.5.2 Infrastructure informatique 

Les réalisations suivantes de l'infrastructure informatique en 2008 méritent notamment d'être 
soulignées: 

• installation de nouveaux serveurs de données, migration des bases de données 
vers Oracle 10g; 

• création d'un entrepôt de données pour ABAC; 

• poursuite du développement du centre de données de secours (disaster recovery 
data centre) et des tests de récupération après sinistre au niveau des serveurs de 
fichiers, des bases de données, de la téléphonie et de l'accès internet; 

• implémentation des techniques de virtualisation des serveurs et de leur utilisation 
pour les serveurs de remplacement; 

• définition d'une nouvelle solution de secours et achat d'une partie du matériel; 

• implémentation d'une solution groupée pour l'archivage des courriels; 

• mise à niveau de la solution antivirus; 

• conception de l'hébergement de la plateforme consultative commune; 

• définition d'un nouveau concept de réseau (dans le cadre de l'amélioration de la 
sécurité et de la récupération en cas de sinistre) et achat du matériel 
correspondant; 

• soutien au projet de dispatching central de la sécurité; 

• mise en place d'un nouveau type de pare-feu et installation d'un accès internet 
secondaire; 

• travaux préparatoires pour l'interconnexion entre le nouveau bâtiment D5 du 
Parlement européen (où se tiennent certaines des sessions plénières du CESE) et 
notre réseau; 

• préparation du sommet de Prague; 

• streaming vidéo des sessions plénières sur le réseau des Comités; 

• mise en œuvre de la première phase d'un processus de gestion des patchs; 

• mise en place d'un scanneur de vulnérabilité sur les serveurs. 
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Tous les projets susmentionnés ont été menés dans le cadre du plan de développement 
quinquennal pour l'infrastructure informatique. 

7.5.3 Services aux utilisateurs 

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

7.5.3.1 Assistance aux utilisateurs 

L'assistance aux utilisateurs, qui est assurée pour les deux Comités, a été fournie pour environ 
3 200 comptes d'utilisateurs et quelque 1 700 PC à propos de 60 différents types de logiciels, 
à raison d'une moyenne de 2 800 demandes d'assistance par mois. La procédure de gestion 
des incidents est très bien élaborée et de nettes avancées continuent d'être réalisées dans le 
domaine de la gestion des problèmes.  

7.5.3.2 Relations avec les utilisateurs 

La rubrique "relations avec les utilisateurs" porte sur les modalités relatives aux nouveaux 
utilisateurs et la gestion de la documentation et des messages mensuels. Le service 
informatique a également organisé une enquête de satisfaction au cours de l'année. Les 
résultats étaient satisfaisants. Les points soulevés par les utilisateurs ont été intégrés dans le 
planning informatique.  

7.5.3.3 Logistique 

Il a fallu assurer la gestion des réserves, des produits de consommation et des inventaires (y 
compris le déclassement). Il convient de noter la forte augmentation du nombre de 
déménagements cette année. 

7.5.3.4 Projets 

Le service coordonne différents projets, et ce souvent de façon conjointe avec d'autres 
services informatiques. Citons parmi les principaux projets menés en 2008: 

• adaptation de l'environnement informatique conformément au nouvel accord de 
coopération; 

• reprise des photocopieurs et redéploiement du service en vue d'une utilisation 
optimale des équipements (à la fois imprimantes, scanneurs, télécopieurs et 
imprimantes A3); le service a été étendu afin d'assurer une impression sécurisée 
et la reconnaissance optique des caractères; des économies ont pu être réalisées 
par la réduction du nombre d'imprimantes réseaux qui faisaient double emploi et 
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les meilleurs prix obtenus au titre du nouveau contrat-cadre pour les 
"équipements multifonctions"; 

• programme de remplacement des équipements: préparation des spécifications 
pour les nouveaux ordinateurs de bureau, PC portables et carnets électroniques; 
pour la première fois, les ordinateurs de bureau seront livrés après préinstallation 
de la configuration standard des Comités. Cela améliorera l'efficacité du 
programme de remplacement des ordinateurs. 

 

7.5.3.5 Mise en œuvre des politiques informatiques relatives aux utilisateurs 

La politique relative aux "comptes des utilisateurs" étant déjà bien définie et opérationnelle, 
une proposition de politique de "gestion des imprimantes" a été préparée et attend 
l'approbation des Comités. 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions (voir annexe D pour les chiffres détaillés) 

− n° 25 -  coûts de l'informatique par utilisateur 

− n° 26 -  main d'œuvre de l'unité informatique 

− n° 27 -  demandes d'assistance informatique des utilisateurs  

− n° 28 -  réaction du helpdesk informatique 

− n° 29 -  disponibilité du service informatique 

7.6 Imprimerie/Diffusion 

7.6.1 Mission générale 

En 2008, l'équipe du service Copies a réalisé 37,78 millions de copies. Ce chiffre représente 
la quantité du travail effectué sur la base de 7 000 fiches introduites par le planning, ainsi que 
les demandes individuelles. 

L'expédition a assuré l'envoi bi-hebdomadaire de documents pour le CESE, 113 739 au total, 
et l'envoi hebdomadaire pour le CdR, pour un total de 63 579. En même temps, un grand 
nombre d'envois ponctuels pour les OPEN DAYS, réceptions diverses ou 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, 60 000 dossiers ont été préparés pour 
478 réunions. Le CdR a demandé 30 000 dossiers pour 106 réunions. Une grande partie est 
réalisée dans les 22 langues. 
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L'imprimerie a effectué 1 921 configurations des presses, pour un total de 2 066 026 pages 
imprimées pour le CESE. 1 108 configurations ont été réalisées pour le CdR et 
1 692 245 pages imprimées. 

7.6.2 Dossiers particuliers 

Dans le cadre de l'appel d'offres pour le système "Computer to plate", l'équipement a été livré 
et installé. 

Dans le cadre de l'appel d'offres pour le remplacement de l'assembleuse, la nouvelle machine 
a été livrée et installée. 

Concernant l'achat du papier et des consommables, le contrat relatif à l'achat de fournitures de 
bureaux sera utilisé. 

Pour les services postaux, les Comités se sont ralliés à l'appel d'offres de l'OIB. L'évaluation 
des offres est terminée et le contrat est à la signature. 

Un appel d'offres complémentaire pour couvrir les besoins en courrier express a été lancé. 
L'évaluation des offres est terminée. 

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

• Poste 2140 "Matériel et installations techniques": 610 390 €. 

• Poste 2300 "Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers": 
329 280 €. 

• Poste 2360 "Affranchissement de correspondance et frais de port": 674 000 €. 
 

• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions: 

− n° 34 – productivité de l'imprimerie: 3 193 296 copies (le nombre de 
copies a diminué de 34% depuis 2007); 

− n° 35 – productivité de l'offset: 4 961 614 copies (le nombre de 
copies a diminué de 10% depuis 2007); 

− n° 36 – productivité de l'expédition: 14 855 envois (56 099 envois en 
2007, équipe réduite, d'où hausse de la productivité de 25%); 

− n° 37 – productivité de la diffusion: 19 724 envois (réduit à 20% 
suite à la décision du Bureau relative aux envois). 
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8 DIRECTION DE LA TRADUCTION 

À l'instar de la direction de la logistique, la direction de la traduction est établie en tant que 
service conjoint. À ce titre, elle sert les deux Comités et il convient de tenir compte de cet 
élément lorsque l'on examine ses activités et ses ressources. 

La direction de la traduction a atteint ses principaux objectifs pour 2008 en continuant à 
fournir des traductions de qualité dans le respect des délais, et conformément aux lignes 
directrices sur la qualité des traductions. 

8.1 Poursuite et développement des traductions internes et externes par le maintien 
d'une productivité élevée  

• Demandes de traduction et de correction traitées: 10 751 (9 482 en 2007, soit une 
hausse de 13%). 

• Productivité annuelle par traducteur non pivot (UE15): 1 727 pages. 

• Productivité annuelle par traducteur non pivot (UE10): 1 645 pages. 

• Taux de traduction directe: 93,3%. 

• Taux de révision: 65,4%. 

• Taux de respect des délais: 98,0%. 

• Taux de plaintes: 0%. 

• Taux d'externalisation des traductions: 5,1%. 

• Extension du service de PTL. 

• Signature de tous les nouveaux contrats-cadres d'externalisation des traductions. 

• Acquisition de dictionnaires repris à la bibliothèque depuis mai 2008. 

• Organisation de présentations relatives à la direction pour le personnel des deux 
Comités. 

 

8.2 Amélioration des méthodes de travail et de la gestion des ressources humaines et 
financières 

• Nouvelle structure de gestion mise en place depuis le 1er juillet 2008. 

• Des dispositions ont été prises pour le travail au sein de la direction. 

• Des dispositions ont été prises pour le travail avec les points de contact pour la 
traduction et la mise en place d'une collaboration étroite avec les greffes des deux 
Comités est en bonne voie. 
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• La planification de la production interne de documents a été améliorée et 
formalisée. 

• Un plan de développement pour la direction, portant sur les trois prochaines 
années, a été soumis au groupe de monitorage politique CdR-CESE et approuvé 
par cet organe. 

• Achèvement de l'intégration d'Euramis dans le workflow de la traduction. 

• Adoption d'une nouvelle catégorisation des documents. 

• Propositions visant à prioriser les documents soumis à l'appréciation des services 
du greffe. 

• Lancement du reste des activités de formation prévues par les lignes directrices 
sur la qualité des traductions. 

• Participation active aux activités de formation linguistique et thématique afin 
d'optimaliser la capacité de traduction. 

• Brochure IATE (Terminologie interactive pour l'Europe) distribuée dans les 
Comités. 

• Préparation du nouveau séminaire sur la gestion du changement et la motivation 
du personnel. 

• Lancement du nouveau cours sur les outils de recherche (26% du personnel 
formé). 

• Organisation de nouveaux cours de polonais niveau 7 et 8. 

• Rationalisation des procédures relatives aux traductions externes. 

• Rationalisation des bureaux occupés par la direction, et  déménagement d'environ 
84 membres du personnel. 

 

8.3 Poursuite et évolution de la coopération interinstitutionnelle 

• Coopération active avec le Comité interinstitutionnel de la traduction et de 
l'interprétation (CITI) et ses organes, dont le secrétariat de la section Traduction. 

• Calcul du coût des traductions internes et externes et détermination des autres 
indicateurs de performances. 

• Participation à l'équilibrage de la charge de travail. 

• Participation au nouveau système d'évaluation de la traduction externe. 

• Participation du personnel à des jurys EPSO. 

• Participation à la coopération axée sur les langues. 

• Incorporation de la terminologie du CESE/CdR dans IATE. 
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• Indicateur(s) clé(s) d'activité et de performance KAPI associé(s) à des 
actions: 

 

− n° 30 – productivité de la traduction interne: 1 307 pages/traducteur 
(hausse constante de 48 % depuis 2005); 

− n° 31 – respect des délais de traduction: 98 % (baisse de 1 %); 

− n° 32 – taux de révision des traductions: 63,9 % (hausse de 5,5 %); 

− n° 33 – taux de traduction directe: 91,4 % (augmentation de 7,6 %). 
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Bruxelles, juin 2009 

1. CERTIFICATION DU COMPTABLE 

La comptabilité générale annuelle du Comité économique et social européen pour 
l'exercice 2008, avec un résultat économique de 7 485 525 euros et un actif net de 27 244 181 
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 certain nombre de vérifications, l'assurance raisonnable que 
la version finale de 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. 

 

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. 

Les règles comptables demeurent identiques à l'année précédente, à l'exception des 
changements décrits au paragraphe 2.1. 

 

2.1  CHANGEMENTS DANS LES RÈGLES COMPTABLES 

En décembre 2008, le comptable de la Commission a décidé d'adopter une mise à jour de la 
règle n°12 du règlement comptable de la CE: Avantages du personnel. Les modifications sont 
applicables à partir du 1er janvier 2008. Cette adaptation n'a pas eu d'influence significative 
sur les comptes de cette année. 

 

2.2 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). 

 

2.3 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 
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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 
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 cette partie du rapport 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. 

 

2.4 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  2008. 

                                                 
1
  Quelques éléments, comme les crédits reportés, la distinguent d'une comptabilité de caisse. 
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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. 

 

2.5 COMPTE DE RÉSULTAT ÉCONOMIQUE 

2.5.1 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 
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. 

 

2.5.2 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. 

 

2.6 BILAN 

2.6.1 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 
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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). 

 

2.6.2 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 
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: 

 

2.6.3 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. 
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2.6.4 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 
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. 

 

2.6.5 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. 

 

2.6.6 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 
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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. 

 

2.6.7 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 uniquement. 

 

2.7 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. 

 

2.8 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 2008 2007 
Recettes d'exploitation     

Fonds transférés de la Commission   112.866.166 89.156.299 

Produits des opérations administratives   14.282.853 12.515.179 

Autres recettes d'exploitation   80.325 70.902 

  1 127.229.343 101.742.379 
Charges d'exploitation     
Dépenses d'administration     

Dépenses de personnel   (75.383.640) (70.930.905) 

Dépenses liées aux immobilisations   (5.244.164) (4.904.147) 

Autres dépenses administratives   (28.352.942) (25.148.864) 

    (108.980.746) (100.983.916) 
Dépenses opérationnelles     

Autres dépenses opérationnelles   (8.908) (7.400) 

    (8.908) (7.400) 
    (108.989.654) (100.991.316) 

 Excédent des activités opérationnelles   18.239.690 751.063 
 Produits des opérations financières   99.178 160.233 

Charges des opérations financières 2 (10.853.343) (7.753.840) 

    

Déficit des activités hors exploitation   (10.754.165) (7.593.607) 
    

Résultat économique de l'exercice  7.485.525 (6.842.544) 
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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. Tout résultat négatif ne témoigne 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. 

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. 
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4.  BILAN 
  Note 31/12/2008 31/12/2007 
I. Actifs non courants      
Immobilisations incorporelles 3 19.247 29.084 
Immobilisations corporelles      
Constructions faisant l'objet d'un credit-bail 4 139.555.309 144.108.828 
Installations et outillages 5 490.079 663.412 
Mobilier et parc automobile 6 569.929 567.880 
Matériel informatique 7 670.914 841.281 
   141.286.230 146.181.402 
Créances à long terme 8 66.983 70.582 
   141.372.460 146.281.068 
II. Actifs courants    
Créances à court terme    
Créances courantes 9 66.007 58.479 
Créances diverses  54.831 76.517 
Charges différées  10.655.001 8.681.812 
   10.775.839 8.816.808 
   1.496.248 2.044.453 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  12.272.087 10.861.261 
   19.247 29.084 
Total actifs      
III. Passifs non courants    
Autres dettes à long terme 10 118.691.258 125.936.775 
   118.691.258 125.936.775 
IV. Passifs courants    
Provisions pour risques et charges 11 0 900.000 
Comptes créditeurs    
Créditeurs courants 12 431.401 3.883.537 
Dettes à long terme échéant dans l'année 13 3.036.754 2.954.914 
Créditeurs divers  615.466 648.515 
Charges à payer  3.625.486 3.059.931 
   7.709.108 10.546.898 
   7.709.108 11.446.898 
Total passifs  126.400.366 137.383.673 

    
V. Actif net  27.244.181 19.758.656 
Actifs éventuels 14   
Passifs éventuels et engagements pour financement 
futur 

15   
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5.  ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 
 

 
Excédent / 

(déficit) cumulé 

Résultat 
économique 
de l'exercice 

Total  
actif net 

Bilan au 31 décembre 2007 26.601.200 (6.842.544) 19.758.656 

Allocation du résultat économique 2007 
(6.842.544) 6.842.544 0 

Résultat économique 2008 0 7.485.525 7.485.525  

Bilan au 31 décembre 2008 19.758.656 7.485.525  27.244.181 
 
 
 
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 
  2008 2007 

Flux de trésorerie des activités ordinaires     

Excédent/(déficit) des activités ordinaires 7.485.525 (6.842.544) 

Activités d'exploitation   

Amortissement 12.511 14.565 

Dépréciations 5.231.653 5.177.540 

Augmentation/(diminution) de la réduction de valeur pour dettes 
douteuses (4.521) (6.075) 

(Augmentation)/diminution des créances non courantes 3.599 (20.669) 

(Augmentation)/diminution des créances à court terme (1.954.510) 11.179 

Augmentation/(diminution) des créditeurs non courants (7.245.517) (2.954.914) 

Augmentation/(diminution) des créditeurs courants (3.737.790) 2.491.150 

Autres mouvements hors trésorerie (99.146) 8.967 

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles 308.196 (2.120.800) 

   

Activités d'investissement     

(Augmentation)/diminution des immobilisations corporelles et 
incorporelles (240.009) (955.971) 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (240.009) (955.971) 

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie  (548.205) (3.076.771) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie début 2008 2.044.453 5.121.224 

Trésorerie et équivalents de trésorerie fin 2008 1.496.248 2.044.453 
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7.  NOTES 
 

NOTE 1 
Recettes d'exploitation 
  2008 2007 
Recettes d'exploitation 

  
Transferts de fonds de la Commission 112.866.166 89.156.299 
Recettes provenant du personnel 10.661.621 9.014.558 
Autres produits administratifs 3.621.232 3.500.621 
Recettes provenant d'opérations administratives 14.282.853 12.515.179 
    
Autres recettes d'exploitation 58.805 68.041 
Gains de change 21.519 2.861 
Autres recettes d'exploitation 80.325 70.902 
  127.229.343 101.742.379 

 
 
NOTE 2 
Charges financières 
  2008 2007 
Charges financières   
Autres intérêts débiteurs (10.837.818) (7.746.752) 
Autres charges financières (frais bancaires) (15.525) (7.088) 
  (10.853.343) (7.753.840) 
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NOTE 3 
Immobilisations incorporelles 
  31/12/2008 31/12/2007 
Logiciels informatiques   
Valeur brute comptable au 1er janvier 522.716 503.017 
Ajouts 2.674 19.699 
    
Valeur brute comptable au 31 décembre 525.390 522.716 
    
Cumul des amortissements au 1er janvier (493.632) (479.067) 
Amortissement (12.511) (14.565) 
    
Cumul des amortissements au 31 décembre (506.143) (493.632) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 19.247 29.084 
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NOTE 4 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2008 31/12/2007 
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 (18.976.530) (14.478.206) 
Amortissement (4.553.519) (4.498.324) 
      
Cumul des amortissements au 31 décembre (23.530.049) (18.976.530) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 139.555.309 144.108.828 
 
 

Immobilisations corporelles 
  Capital Intérêts 
Distribution des charges     

Charges cumulées payées 41.828.001 58.252.249 
    
Charges à payer   
jusqu'à 1 an 3.036.754 6.525.554 
1 - 5 ans 14.142.995 24.206.841 
à plus de 5 ans 104.077.609 50.995.714 
 121.257.358 81.728.109 

Valeur brute comptable au 31 décembre 163.085.359 139.980.358 
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Au 31 décembre 2008, le Comité économique et social européen et le Comité des régions 
avaient ensemble cinq immeubles2 faisant l'objet de baux emphytéotiques: 

 VALEUR DE 
L'ACTIF NET 

TOTAL  

DETTE 
TOTALE  

Bâtiment Bertha von Suttner (BvS), rue 
Montoyer 92-102 50.406.604 52.836.661 

Bâtiment Jacques Delors (JDE), rue Belliard 103-
113 123.395.823 99.873.171 

Bâtiment Remorqueur (REM), rue Belliard 93 9.783.929 0 

Rue Belliard 68-72 24.147.553 24.420.818 

Rue de Trèves 74 21.391.741 22.933.606 

TOTAL 229.125.650 200.064.256 

 

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 part du CESE dans la valeur de l'actif net total est de 139.555.309 euros. En ce qui 
concerne le passif, la part du CESE de la dette totale s'élève à 121.257.358 euros 
(dont 118.220.604 euros d'autres passifs non courants et 3.036.754 euros de dettes à long 
terme échéant dans l'année). 

En 2009, le CESE et le CdR ont signé un accord prévoyant que: 

− compte tenu de la pratique en vigueur au cours des années précédentes, la part de 
chacun des deux Comités dans la valeur nette des actifs et passifs de ces cinq 
bâtiments sont fixés comme suit:   

 CESE CdR 

BvS 67% 33% 

JDE 67% 33% 

REM 50% 50% 

B68-72 40% 60% 

TR74 40% 60% 

                                                 
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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− la contribution de chacun des deux Comité au paiement des loyers est fixée dans 
l'accord de coopération entre les deux Comités. Elle dépend de la proportion 
respective que représente le personnel de chaque Comité, conformément aux plans 
d'établissements adoptés par l'autorité budgétaire au 1er  janvier de l'exercice 
précédent, et peut différer des pourcentages fixés dans le tableau ci-dessus. 

 

 

NOTE 5 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2008 31/12/2007 
Installations et outillage     
   
Valeur brute comptable au 1er janvier 3.418.625 3.340.058 
Ajouts 1.793 251.718 
Produit de cessions (991.158) (130.675) 
Autres variations 137.879 (42.476) 
   
Valeur brute comptable au 31 décembre 2.567.140 3.418.625 
   
Cumul des amortissements au 1er janvier (2.755.213) (2.667.839) 
Amortissement (237.993) (227.761) 
Produit de cessions 990.445 130.675 
Autres variations (74.301) 9.712 
Cumul des amortissements au 31 décembre (2.077.061) (2.755.213) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 490.079 663.412 
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NOTE 6 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2008 31/12/2007 
Mobilier et parc automobile     
Valeur brute comptable au 1er janvier 1.996.920 2.050.683 
Ajouts 163.842 77.058 
Produit de cessions (258.987) (237.431) 
Autres variations 192.761 106.610 
    
Valeur brute comptable au 31 décembre 2.094.535 1.996.920 
    
Cumul des amortissements au 1er janvier (1.429.039) (1.452.415) 
Amortissement (125.145) (127.224) 
Produit de cessions 216.114 232.317 
Autres variations (186.536) (81.718) 
    
Cumul des amortissements au 31 décembre (1.524.607) (1.429.039) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 569.929 567.880 
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NOTE 7 
Immobilisations corporelles 
  31/12/2008 31/12/2007 
Matériel informatique      
Valeur brute comptable au 1er janvier 2.509.043 1.947.740 
Ajouts 71.700 607.496 
Produit de cessions (123.668) (59.176) 
Autres variations 164.406 12.984 
    
Valeur brute comptable au 31 décembre 2.621.481 2.509.043 
    
Cumul des amortissements au 1er janvier (1.667.762) (1.393.742) 
Amortissement (314.997) (324.231) 
Produit de cessions 121.980 58.765 
Autres variations (89.789) (8.554) 
      
Cumul des amortissements au 31 décembre (1.950.567) (1.667.762) 
Valeur nette comptable au 31 décembre 670.914 841.281 
 
 

NOTE 8 
Créances non courantes 
  31/12/2008 31/12/2007 

Autres (avances aux membres) 66.983 70.582 
  66.983 70.582 
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NOTE 9 
Créances courantes 
  31/12/2008 31/12/2007 
Clients     
Total brut 6.495 28.821 
Montants amortis 0 (4.521) 
Valeur nette 6.495 24.300 
États membres   
Total brut 13.035 13.331 
Montants amortis 0 0 
Valeur nette, TVA à récupérer 13.035 13.331 
Autres institutions   
Total brut 43.693 16.576 
Montants amortis 0 0 
Valeur nette 43.693 16.576 
OPOCE   
Total brut 2.784 4.273 
Montants amortis 0 0 
Valeur nette 2.784 4.273 
  66.007 58.479 
 

 
NOTE 10 
Autres passifs non courants 
  31/12/2008 31/12/2007 

Constructions faisant l'objet d'un crédit-bail(*) 118.220.604 125.936.775 

Article 50 du statut (2010 – 2012) 470.654 0 
  118.691.258 125.936.775 
(*) 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 
  31/12/2008 31/12/2007 
Congés annuels non pris (transférés vers les 
charges à recevoir) 0 900 000 
  0 900 000 

 
 

NOTE 12 
Créditeurs courants 
  31/12/2008 31/12/2007 

Vendeurs     

Total brut 39.681 735.495 

Autres institutions   

Commission européenne 272.500 3.065.623 

Parlement européen 0 50.520 

Conseil 79.704 0 

Comité des régions 30.165 30.233 

Autres agences, etc. 9.349 1.665 

Total brut 391.719 3.148.042 

  431.401 3.883.537 

 
 
NOTE 13 
Dettes à long terme échéant dans l'année 
  31/12/2008 31/12/2007 

Constructions faisant l'objet d'un crédit-bail 3.036.754 2.954.914 

  3.036.754 2.954.914 
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 
  31/12/2008 31/12/2007 

Garanties de bonne fin 945 450 1 005 009 

  945 450 1 005 009 
 
 

NOTE 15 
Passifs éventuels et engagements de financement futur 

 31/12/2008 31/12/2007 

Engagements de financement futur     

Engagements relatifs à des crédits non encore consommés 
(restant à liquider) 2.910.167 4.888.441 

Contrats de location simple 
18.214.205 37.435.651 

Autres (*) 78.806.898 76.726.712  

  99.931.270 119.050.804 
 
(*) 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 31/12/2008:  200.064.256 
Inscrit au compte du CESE: 
 Dettes    (121.257.358) 
 

  78.806.898 
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1. GÉNÉRALITÉS SUR L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 

Le budget 2008 s'élève à 114 (113) millions d'euros, dont 110 (104) millions d'euros 
dépensés (soit une consommation des crédits de 95,73% (91,93), compte tenu des crédits 
définitifs pour l'exercice (C1) et des crédits reportés de droit de 2008 à 2009  – voir tableau 
"Utilisation des crédits". 

(Les chiffres entre parenthèses sont les données de référence de l'année 2007). 

1.1 Établissement du budget 

Le CESE a transmis un état provisionnel du budget 2008 d'un montant total de 
117 073 473 euros en hausse de 3,9 % par rapport au budget 2007. 

10 nouveaux postes ont été demandés. 

En première lecture de l'avant-projet de budget, le Conseil a réduit le total à 
114 197 998 euros et a rejeté l'ensemble des postes demandés, en augmentant l'abattement 
forfaitaire sur les rémunérations à 4 % et en réduisant des crédits pour la logistique (coûts 
liés aux bâtiments et à l'interprétation). 

La commission des budgets du parlement européen a partiellement restauré les crédits 
coupés par le Conseil, portant ainsi le total à 114 744 176 euros, soit une hausse de 1,8 % par 
rapport au budget de 2007. Le Parlement a notamment accepté 5 nouveaux postes demandés. 
Il a également placé en réserve un montant de 2 302 401 euros, sous condition de signature 
de l'accord de coopération avec le Comité des régions. 

1.2 Utilisation de crédits de type C8 reportés de 2007 à 2008 

Les crédits reportés de droit de 2007 à 2008 ont été utilisés dans des proportions légèrement 
moins importantes que l'année d'avant (consommation des crédits de 82,36 % (85,72)). Pour 
plus de détails, voir paragraphe 5 ci-dessous. 

1.3 Coopération interinstitutionnelle 

Le nouvel accord de coopération entre le Comité des régions (CdR) et le Comité économique 
et social européen (CESE), signé le 17 décembre 2007, a été mis en œuvre au début de 
l'année 2008. 
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2. RECETTES 

  Note 2008 2007 

Recettes provenant du personnel      

Produit de l'impôt sur les traitements et pensions  3 895 752 3 830 447 

Prélèvement spécial  502 839 441 395 

Contribution au financement du régime des pensions  4 799 674 4 430 858 

Transferts ou rachats de droits à pension  1 462 052 311 858 

Contribution des CCP aux pensions  1 304 0 

  10 661 621 9 014 558 

Autres recettes administratives    

Vente de matériel de transport – Recettes affectées   6 500 

Vente d'autres biens meubles – Recettes affectées 1 579 2 300 

Vente de publications, imprimés et films  60 294 71 960 

Produit de locations et de sous-locations  
de biens immeubles  1 242 400 980 000 

Fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires  
et autres sur les comptes de l'institution 1 78 728 160 233 

Prestations de services et de travaux en faveur  
d'autres institutions 1 2 263 357 1 829 612 

Restitution de sommes indûment payées –  
Recettes affectées  24 557 150 056 

Autres contributions et restitutions liées  
au fonctionnement administratif de l'institution – 
Recettes affectées  59 258 474 137 

Indemnités d'assurances perçues – Recettes affectées 1 0 31 382 

Autres recettes provenant de la gestion administrative  857 41 278 

Recettes diverses  30 226 20 199 

   3 760 254 3 767 658 

   14 421 874 12 782 215 
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3. CRÉDITS DÉFINITIFS  

  Note 2008 2007 

Ressources humaines       

Membres et délégués   15 874 049 14 619 530 

Fonctionnaires et agents temporaires   58 235 804 57 474 649 

Autres agents et prestations externes   3 721 951 3 409 784 

Autres dépenses   1 747 116 1 620 844 

  2 79 578 920 77 124 807 

Autres ressources       

Immeubles et frais accessoires   17 567 170 17 942 858 

Informatique   4 719 610 4 653 065 

Dépenses de fonctionnement administratif courant   837 861 731 234 

Fonctionnement opérationnel   9 498 603 10 291 848 

Communication   2 223 750 1 950 530 

  3 34 846 994 35 569 535 

    114 425 914 112 694 342 
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4. UTILISATION DES  CRÉDITS DÉFINITIFS  

 Note Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits 
reportés à 2009 

Annulation  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Ressources humaines                 
Membres et délégués   15 874 049 15 804 049 99,56 % 15 446 976 357 073 70 000 0,44 % 
Fonctionnaires et agents temporaires   58 235 804 56 085 006 96,31 % 56 077 194 7 812 2 150 798 3,69 % 
Autres agents et prestations externes   3 721 951 3 640 839 97,82 % 3 408 855 231 984 81 112 2,18 % 
Autres dépenses   1 747 116 1 608 965 92,09 % 960 931 648 034 138 151 7,91 % 
  4 79 578 920 77 138 859 96,93 % 75 893 956 1 244 902 2 440 061 3,07 % 
Autres ressources                 
Immeubles et frais accessoires   17 567 170 17 000 527 96,77 % 15 778 244 1 222 283 566 643 3,23 % 
Informatique   4 719 610 4 499 770 95,34 % 3 243 089 1 256 680 219 840 4,66 % 
Dépenses de fonctionnement 
administratif courant   837 861 696 303 83,10 % 544 620 151 683 141 558 16,90 % 
Fonctionnement opérationnel   9 498 603 8 025 481 84,49 % 7 562 645 462 837 1 473 122 15,51 % 
Communication   2 223 750 2 175 130 97,81 % 1 298 654 876 476 48 620 2,19 % 
  5 34 846 994 32 397 211 92,97 % 28 427 253 3 969 958 2 449 783 7,03 % 
    114 425 914 109 536 070 95,73% 104 321 209 5 214 861 4 889 844 4,27 % 
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5. UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REPORTÉS  DE 2007 À 2008 

  Note Crédits reportés Paiements  
en 2008 

Pourcentage  
de paiements 

Annulation  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Ressources humaines             

Membres et délégués   54 000 46 293 85,73 % 7 707 14,27 % 

Fonctionnaires et agents temporaires   19 224 19 224 100,00 % 0 0,00 % 

Autres agents et prestations externes   253 947 188 764 74,33 % 65 183 25,67 % 

Autres dépenses   433 878 391 436 90,22 % 42 442 9,78 % 

  6 761 048 645 716 84,85 % 115 332 15,15 % 

Autres ressources             

Immeubles et frais accessoires   1 963 356 1 746 817 88,97 % 216 540 11,03 % 

Informatique   1 624 263 1 453 451 89,48 % 170 811 10,52 % 

Dépenses de fonctionnement 
administratif courant 

  
133 666 102 841 76,94 % 30 824 23,06 % 

Fonctionnement opérationnel   811 677 628 294 77,41 % 183 383 22,59 % 

Communication   1 095 078 685 176 62,57 % 409 902 37,43 % 

  7 5 628 039 4 616 579 82,03 % 1 011 460 17,97 % 

    6 389 088 5 262 295 82,36 % 1 126 792 17,64 % 
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6. UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES EN 2008 (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   7 317 0 0,00 % 0 - 0 7 317 100,00 % 

Autres dépenses   21 252 21 068 99,13 % 4 286 20,35 % 16 782 184 0,87 % 

 8  28 569 21 068 73,74 %  4 286 20,35 %  16 782 7 501 26,26 %  

Autres ressources           

Immeubles  
et frais accessoires 

 
3 075 574 3 075 393 99,99 % 2 813 345 91,48 % 262 048 180 0,01 % 

Informatique   423 557 339 351 80,12 % 292 818 86,29 % 46 533 84 206 19,88 % 

Dépenses de fonctionnement 
administratif courant 

  
46 800 46 800 100,00 % 46 800 100,00 % 0 0 0,00 % 

Fonctionnement opérationnel   2 813 2 744 97,56 % 2 000 72,89 % 744 69 2,44 % 

Communication   60 294 51 987 86,22 % 15 987 30,75 % 36 000 8 307 13,78 % 

 9 3 609 037 3 516 275 97,43 % 3 170 950 90,18 % 345 325 9 762 2,57 % 

    3 637 606 3 537 343 97,24 % 3 175 236 89,76 % 362 107 100 263 2,76 % 
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7. CRÉDITS DE 2007 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   12 168 12 168 100,00 % 12 168 100,00 % 0 0 0,00 % 
Fonctionnaires  
et agents temporaires   185 185 100,00 % 185 100,00 % 0 0 0,00 % 
Autres agents  
et prestations externes   116 116 100,00 % 116 100,00 % 0 0 0,00 % 
Autres dépenses   9 880 9 880 100,00 % 9 880 100,00 % 0 0 0,00 % 
  10 22 350 22 350 100,00 % 22 350 100,00 % 0 0 0,00 % 
Autres ressources                   
Immeubles  
et frais accessoires   362 795 361 835 99,74 % 358 819 99,17 % 3 016 961 0,26 % 
Informatique   355 224 355 224 100,00 % 340 540 95,87 % 14 683 0 0,00 % 
Dépenses  
de fonctionnement 
administratif courant   8 314 8 314 100,00 % 8 096 97,37 % 219 0 0,00 % 
Fonctionnement 
opérationnel   616 973 447 061 72,46 % 408 895 91,46 % 38 166 169 912 27.54 % 
Communication   64 555 64 555 100,00 % 61 953 95,97 % 2 602 0 0,00 % 
  11 1 407 861 1 236 988 87,86 % 1 178 303 95,26 % 58 686 170 873 12,14 % 

    1 430 211 1 259 338 88,05 % 1 200 652 95,34 % 58 686 170 873 11,95 % 
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8. NOTES 
 

NOTE 1: PRÉVISION DE RECETTES 

 

  Budget 2008 2008 
Recettes provenant du personnel     
Produit de l'impôt sur les traitements et pensions 4 340 041 3 895 752 
Prélèvement spécial 626 635 502 839 
Contribution au financement du régime des pensions 5 020 330 4 799 674 
Transferts ou rachats de droits à pension p.m. 1 462 052 
Contribution des CCP aux pensions p.m. 1 304 
  9 987 006 10 661 621 
Autres recettes administratives     
Vente de matériel de transport – Recettes affectées p.m. 0 
Vente d'autres biens meubles – Recettes affectées p.m. 579 
Vente de publications, imprimés et films p.m. 60 294 
Produit de locations et de sous-locations   
de biens immeubles p.m. 1 242 400 
Fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires   
et autres sur les comptes de l'institution 64 000 78 728 
Prestations de services et de travaux en faveur   
d'autres institutions p.m. 2.263.357 
Restitution de sommes indûment payées –   
Recettes affectées p.m. 24 557 
Autres contributions et restitutions liées   
au fonctionnement administratif de l'institution – Recettes 
affectées p.m. 59 258 
Indemnités d'assurances perçues – Recettes affectées p.m. 0 
Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. 857 
Recettes diverses p.m. 30 226 
  64 000 3 760 254 

  10 051 006 14 421 874 
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NOTE 2: CRÉDITS – RESSOURCES HUMAINES 

  Crédits initiaux Virements 
2008 

Crédits définitifs 
2008 

Membres et délégués       

Traitements, indemnités et assurances 99 000 0 99 000 

Frais de voyage et de séjour 13 700 000 1 600 000 15 300 000 

Frais de voyage et de séjour, CCMI 436 549 0 436 549 

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

 14 274 049 1 600 000 15 874 049 

Fonctionnaires et agents temporaires    
Rémunération et indemnités 57 615 735 (1 273 072)  56 342 663 

Heures supplémentaires rémunérées 60 000 (410) 59 590 

Prise de fonctions, mutations, cessation  
de fonctions 898 106 (6 403) 891 703 

Retrait d'emploi dans l'intérêt du service 0 65 000 65 000 

Crédit provisionnel 883 902 (7 054) 876 848 

  59 457 743 (1 221 939) 58 235 804 

Autres agents et prestations externes       

Autres agents 1 625 518 137 851 1 764 369 

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 788 756 (66 174) 722 582 

Prise de fonctions, mutations, cessation  
de fonctions 0 32 000 32 000 

Prestations d'appoint pour le service de traduction 528 000 0 528 000 

Expertises liées aux travaux consultatifs 675 000 0 675 000 

  3 618 274 103 677 3 721 951 

Autres dépenses    

Recrutement 70 000 (9 000) 61 000 

Perfectionnement professionnel 44 000 9 000 456 000 

Frais de mission 437 000 0 437 000 

Service social 30 000 (9 000) 21 000 

Relations sociales entre les membres du personnel 192 116 (3 500) 188 616 

Service médical 44 000 12 500 56 500 

Centre de la petite enfance et crèches 
conventionnées 527 000 0 527 000 

  1 747 116 0 1 747 116 

  79 097 182 481 738 79 578 920 
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NOTE 3: CRÉDITS – AUTRES RESSOURCES 

  Crédits initiaux 

2008 

Virements 
2008 

Crédits 
définitifs 2008 

Immeubles et frais accessoires       

Loyer 1 870 000 137 600 2 007 600 

Redevances emphytéotiques et dépenses analogues 8 508 200 1 284 400 9 792 600 

Aménagement des locaux 180 000 (50 000) 130 000 

Autres dépenses afférentes aux immeubles 27 000 0 27 000 

Nettoyage et entretien 2 234 920 120 500 2 355 420 

Consommations énergétiques 1 050 000 0 1 050 000 

Sécurité et surveillance  1 688 250 390 000 2 078 250 

Assurances 148 800 (22 500) 126 300 

  15 707 170 1 860 000 17 567 170 

Informatique        

Achat, travaux, entretien et maintenance  
des équipements et des logiciels 968 178 343 971 1 312 149 

Prestations externes 1 447 079 158 171 1 605 250 

Télécommunications 649 475 (199 741) 449 734 

Mobilier 164 160 0 164 160 

Matériel et installations techniques 859 171 (240 000) 1 099 171 

Matériel de transport 89 146 0 89 146 

  4 177 209 542 401 4 719 610 

Dépenses de fonctionnement administratif 
courant       

Papeterie, fournitures de bureau  
et consommables divers 324 081 0 324 081 

Charges financières 11 000 0 11 000 

Frais juridiques et dommages 20 000 20 000 40 000 

Affranchissement de correspondance et frais de port 336 000 0 336 000 

Autres dépenses administratives 126 780 0 126 780 

  817 861 20 000 837 861 
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  Crédits initiaux 

2008 

Virements 
2008 

Crédits 
définitifs 2008 

Fonctionnement opérationnel    

Réunions internes 180 000 (5 000) 175 000 

Organisation de conférences, congrès et réunions  
et participation à ces événements  500 000 0 500 000 

Organisation des travaux de la CCMI 79 603 0 79 603 

Frais de réception et de représentation 159 000 40 000 199 000 

Interprétation 9 500 000 (955 000) 8 545 000 

  10 418 603 (920 000) 9 498 603 

Communication    

Communication 654 000 30 000 684 000 

Publications et promotion des publications 395 500 (30 000) 365 500 

Journal officiel 860 000 0 860 000 

Études, recherche et auditions 102 000 0 102 000 

Documentation et bibliothèque 180 150 0 180 150 

Archivage et travaux connexes 32 100 0 32 100 

  2 223 750 0 2 223 750 

Crédits provisionnels    

Crédits provisionnels 2 302 401 (2 302 401) 0 

 2 302 401 (2 302 401) 0 

  35 646 994 (800 000) 34 846 994 

 
 
 
 
 

NOTE 3: CRÉDITS – AUTRES RESSOURCES (suite) 
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NOTE 4: UTILISATION DES CRÉDITS DÉFINITIFS – RESSOU RCES HUMAINES 
  Crédits 

définitifs 
Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits reportés  
à 2009 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Membres et délégués               

Traitements, indemnités et assurances (a) 99 000 69 000 69,70 % 56 628 12 372 30 000 30,30 % 

Frais de voyage et de séjour 15 300 000 15 300 000 100,00 % 15 001 506 298 494 0 0,00 % 

Frais de voyage et de séjour, CCMI (b) 436 549 396 549 90,84 % 369 782 26 767 40 000 9,16% 

Perfectionnement professionnel,  
cours de langues et autres formations  38 500 38 500 100,00 % 19 060 19 440 0 0,00 % 

  15 874 049 15 804 049 99,56 % 15 446 976 357 073 70 000 0,44 % 

Fonctionnaires et agents temporaires               

Rémunération et indemnités 56 342 663 55 260 519 98,08 % 55 260 519 0 1 082 144 1,92 % 

Heures supplémentaires rémunérées (c) 59 590 31 760 53,30 % 31 760 0 27 830 46,70 % 

Prise de fonctions, mutations, cessation  
de fonctions (d) 

891 703 728 630 81,71 % 720 818 7 812 163 073 18,29 % 

Retrait d'emploi dans l'intérêt du service 65 000 64 097 98,61 % 64 097 0 903 1,39 % 

Crédit provisionnel (e) 876 848 0 0,00 % 0 0 876 848 100,00 % 

  58 235 804 56 085 006 96,31 % 56 077 194 7 812 2 150 798 3,69 % 
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  Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits reportés  
à 2009 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Autres agents et prestations externes        
Autres agents  1 764 369 1 730 833 98,10 % 1 705 733 25 100 33 536 1,90 % 

Stages, subventions et échanges  
de fonctionnaires (f) 722 582 680 844 94,22 % 639 153 41 691 41 738 5,78 % 

Prise de fonctions, mutations, cessation  
de fonctions (g) 

32 000 26 296 82,18 % 26 296 0 5 704 17,82 % 

Prestations d'appoint pour le service  
de traduction  528 000 527 866 99,97 % 425 695 102 171 134 0,03 % 

Expertises liées aux travaux consultatifs 675 000 675 000 100,00 % 611 978 63 022 0 0,00 % 

  3 721 951 3 640 839 97,82 % 3 408 855 231 984 81 112 2,18 % 

Autres dépenses        

Recrutement (h) 61 000 54 860 89,93 % 46 193 8 667 6 140 10,07 % 

Perfectionnement professionnel  456 000 453 537 99,46 % 266 563 186 974 2 463 0,54 % 

Frais de mission 437 000 437 000 100,00 % 414 404 22 596 0 0,00 % 

Service social (i) 21 000 7 000 33,33 % 2 071 4 929 14 000 66,67 % 

Relations sociales entre les membres  
du personnel (j)  

188 616 76 114 40,35 % 37 565 38 549 112 502 59,65 % 

Service médical 56 500 56 500 100,00 % 20 578 35 922 0 0,00 % 

Centre de la petite enfance et crèches 
conventionnées  527 000 523 954 99,42 % 173 556 350 398 3 046 0,58 % 

  1 747 116 1 608 965 92,09 % 960 931 648 034 138 151 7,91 % 

  79 578 920 77 138 859 96,93 % 75 893 956 1 244 902 2 440 061 3,07 % 
 
 

 

 

NOTE 4: UTILISATION DES CRÉDITS DÉFINITIFS – RESSOURCES HUMAINES (suite) 
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Pour l'ensemble des lignes budgétaires dont les crédits non engagés supérieurs à 5 000 euros 
représentent plus de 5% des crédits définitifs, des informations plus détaillées figurent ci-
après. 
 

(a) Traitements, indemnités et assurances 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 99 000 76 000 

 Crédits engagés: 69 000 66 000 

 Pourcentage d'engagements: 69,70 % 86,84 % 
 
Le faible taux d'engagements pour l'année 2008 est dû à une réduction importante couvrant 
la période 2003-2006 qui fut versée par la compagnie d'assurance en 2008. Ce poste couvre 
en outre les interventions spécifiques en faveur des membres handicapés, interventions qui 
sont par nature imprévisibles et requièrent par conséquent l'existence d'une marge de sécurité.  
 

(b) Frais de voyage et de séjour, CCMI 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 436 549 383 780 

 Crédits engagés: 396 549 383 780 

 Pourcentage d'engagements: 90,84% 100 % 

L'augmentation de la consommation des crédits de ce poste est tributaire des réunions 
programmées et du taux de participation des délégués de la CCMI. Les remboursements des 
frais de voyage ont été effectués selon les demandes reçues. 

 

(c) Heures supplémentaires rémunérées 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 59 590 102 500 

 Crédits engagés: 31 760 26 487 

 Pourcentage d'engagements: 53,30 % 25,84 % 
 
La pratique qui consiste à encourager le personnel à demander la compensation des heures 
supplémentaires prestées a été maintenue en 2008. Grâce à cette approche, les crédits 
consommés ont diminué de près de 40% par rapport à 2007 (ce qui représente moins de 0,1% 
des traitements et des indemnités du personnel). Le pourcentage de crédits engagés était de 
ce fait sensiblement plus élevé qu'en 2007. En raison des faibles ressources consacrées à ces 
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crédits, une seule activité extraordinaire nécessitant un nombre important d'heures 
supplémentaires peut avoir un impact budgétaire important. Il convient par conséquent de 
conserver une marge de sécurité suffisante. 

 

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

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 891 703 1 277 106 

 Crédits engagés: 728 630 594 130 

 Pourcentage d'engagements: 81,71 % 46,2 % 
 
Ces crédits couvrent les frais liés à la cessation de fonctions des fonctionnaires et des agents 
temporaires. Les estimations de coûts sont inévitablement imprécises puisque les départs 
peuvent avoir lieu jusqu'à trois ans après le recrutement. En raison de la faible utilisation de 
ce poste au cours des années précédentes, le budget disponible pour 2008 a été réduit d'un 
tiers comparé à l'année 2007.  
 

(e) Crédit provisionnel 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 876 848 633 241 

 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 "rémunérations et indemnités" ayant pu couvrir les adaptations 
en 2008, il n'a pas été nécessaire de puiser dans cette réserve. 

(f) Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 722 582 646 000 

 Crédits engagés: 680 844 556 971 

 Pourcentage d'engagements: 94,22 % 86,22 % 
 
En 2008, l'ensemble des crédits n'a pas été utilisé car: 

1) en raison des annulations, tous les postes de stagiaires n'avaient pas été pourvus; 

2) le montant des indemnités de voyage dépend de la distance à laquelle se trouve le 
lieu de résidence du stagiaire, ce qui empêche de procéder à une prévision exacte. 
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(g) Prise de fonctions, mutations, cessations de fonctions 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 32 000 58 000 

 Crédits engagés: 26 296 51 255 

 Pourcentage d'engagements: 82,18 % 88,37 % 
 
Ces crédits couvrent les frais liés à la cessation de fonctions des autres agents. Les 
estimations de coûts sont inévitablement imprécises puisque les départs peuvent avoir lieu 
jusqu'à trois ans après le recrutement. En raison des faibles ressources consacrées à ces 
crédits, un seul cas peut avoir un impact budgétaire important. Il convient par conséquent de 
conserver une marge de sécurité suffisante. 
 

(h) Recrutement 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 61 00 95 000 

 Crédits engagés: 54 60 51 255 

 Pourcentage d'engagements: 89,93 % 53,95 % 
 
Ces crédits couvrent principalement les frais de voyage des candidats (fonctionnaires, autres 
agents ou experts nationaux détachés) et les coûts liés à la publication des postes vacants. La 
consommation réelle dépend du nombre de vacances et de candidats ainsi que du lieu de 
résidence de ces derniers. Il est par conséquent impossible de prévoir avec précision le 
montant nécessaire.  

 

(i) Sécurité sociale 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 21 000 5 000 

 Crédits engagés: 7 000 5 000 

 Pourcentage d'engagements: 33,33 % 100 % 
 
Ces crédits permettent d'apporter une aide supplémentaire aux personnes handicapées ou à 
celles qui se trouvent dans des situations difficiles. Il s'avère très délicat de prévoir le nombre 
de demandes potentielles ainsi que les montants nécessaires pour y répondre. En 2008, seules 
deux demandes avaient été introduites et la somme concernée n'était pas importante. De 
telles mesures peuvent néanmoins représenter des coûts significatifs, et ce même s'il s'agit de 
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traiter un cas unique. Il convient par conséquent de conserver une marge de sécurité 
suffisante.   
 

(j) Relations sociales entre les membres du personnel 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 188 616 69 600 

 Crédits engagés: 76 114 64 425 

 Pourcentage d'engagements: 40,35 % 92,56 % 
 
Ces crédits couvrent différents types de frais: questions générales, événements sociaux, aide 
au personnel du Comité, aide médicale, familiale ou assistance psychologique, d'autres 
formes de soutien social, aide aux membres de la famille, assistance juridique et d'autres 
initiatives.  
Pour l'année 2008, un montant de 120 000 euros avait été prévu pour couvrir les 
contributions aux coûts des transports publics dans le cadre du plan de déplacement du 
CESE. Étant donné que ce plan n'a pu être mis en œuvre qu'à partir du mois d'octobre 2008, 
la majeure partie des crédits disponibles n'a pas été consommée.   
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NOTE 5: UTILISATION DES CRÉDITS DÉFINITIFS – AUTRES  RESSOURCES 

  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits reportés 
à 2009 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulation 

Immeubles et frais accessoires        

Loyer 2 007 600 1 988 777 99,06 % 1 742 831 245 946 18 823 0,94 % 

Redevances emphytéotiques et dépenses 
analogues 9 792 600 9 790 337 99,98 % 9 790 337 0 2 263 0,02 % 

Aménagement des locaux (a) 130 000 81 929 63,02 % 0 81 929 48 071 36,98 % 

Autres dépenses afférentes  
aux immeubles (b) 

27 000 7 250 26,85 % 4 350 2 900 19 750 73,15 % 

Nettoyage et entretien (c)  2 355 420 2 102 476 89,26 % 1 545 631 556 845 252 944 10,74 % 

Consommations énergétiques (d) 1 050 000 866 101 82,49 % 866 101 0 183 899 17,51 % 

Sécurité et surveillance  2 078 250 2 039 080 98,12 % 1 704 418 334 662 39 170 1,88 % 

Assurances  126 300 124 576 98,63 % 124 576 0 1 724 1,37 % 

 17 567 170 17 000 527 96,77 % 15 778 244 1 222 283 566 643 3,23 % 

Informatique         

Achat, entretien et maintenance  
des équipements et des logiciels 1 312 149 1 312 141 100 % 910 462 401 679 8 0 % 

Prestations externes 1 605 250 1 605 250 100 % 1 125 602 479 647 0 0 % 

Télécommunications 449 734 449 734 100 % 421 818 27 917 0 0 % 

Mobilier 164 160 164 031 99,92 % 95 105 68 926 129 0,08 % 

Matériel et installations techniques (e) 1 099 171 880 911 80,14 % 612 646 268 264 218 260 19,86 % 

Matériel de transport 89 146 87 703 98,38% 77 457 10 247 1 443 1,62% 

 4 719 610 4 499 770 95,34% 3 243 089 1 256 680 219 840 4,66% 
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  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits reportés 
à 2009 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulation 

Dépenses de gestion courante        

Papeterie, fournitures de bureau  
et consommables divers (f) 324 081 284 887 87,91 % 239 140 45 747 39 194 12,09 % 

Charges financières  11 000 11 000 100 % 7 996 3 004 0 0 % 

Frais juridiques et dommages (g) 40 000 33 237 83,09 % 13 988 19 249 6 763 16,91 % 

Affranchissement de correspondance  
et frais de port (h) 336 000 264 350 78,68 % 210 264 54 086 71 650 21,32 % 

Autres dépenses de fonctionnement 
administratif (i) 

126 780 102 828 81,11 % 73 232 29 597 23 952 18,89 % 

 837 861 696 303 83,10 % 544 620 151 683 141 558 16,90 % 

Fonctionnement opérationnel        

Réunions internes (j)  175 000 155 569 88,90 % 118 336 37 233 19 431 11,10 % 

Organisation de conférences, congrès  
et réunions et participation à ces 
événements (k) 500 000 353 895 70,78 % 327 454 26 440 146 105 29,22 % 

Organisation de la CCMI (l) 79 603 68 455 85,99 % 28 822 39 633 11 148 14,01 % 

Obligations en matière de réception  
et de représentation (m) 199 000 174 396 87,64 % 146 159 28 236 24 604 12,36 % 

Interprétation (n) 8 545 000 7 273 167 85,12 % 6 941 873 331 294 1 271 833 14,88 % 

 9 498 603 8 025 481 84,49 % 7 562 645 462 837 1 473 122 15,51 % 

NOTE 5: UTILISAT ION DES CRÉDITS DÉFINITIFS – AUTRES RESSOURCES (suite) 
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  Crédits 
définitifs 

Engagements Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Crédits reportés 
à 2009 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulation 

Communication        

Communication 684 000 682 802 99,82 % 441 679 241 123 1 198 0,18 % 

Publications et promotion  
des publications 

365 500 349 346 95,58 % 187 429 161 916 16 154 4,42 % 

Journal officiel 860 000 860 000 100 % 567 188 292 812 0 0 % 

Études, recherches et auditions 102 000 99 808 97,85 % 20 997 78 811 2 192 2,15 % 

Documentation et bibliothèque (o) 180 150 151 086 83,87 % 68 064 83 022 29 064 16,13 % 

Archives et activités connexes 32 100 32 089 99,96 % 13 296 18 793 12 0,04 % 

 2 223 750 2 175 130 97,81 % 1 298 654 876 476 48 620 2,19 % 

  34 846 994 32 397 211 92,97 % 28 427 253 3 969 958 2 449 783  7,03 % 

 
 
 
 
 

NOTE 5: UTILISATION DES CRÉDITS DÉFINITIFS – AUTRES RESSOURCES (suite) 
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Pour l'ensemble des lignes budgétaires dont les crédits non engagés supérieurs à 5 000 euros 
représentent plus de 5% des crédits définitifs, des informations plus détaillées figurent ci-
après. 
 

(a) Aménagement des locaux 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 130 000 190 000 

 Crédits engagés: 81 929 136 214 

 Pourcentage d'engagements: 63,02 % 71,69 % 
 
L'ensemble des crédits n'a pas été utilisé car deux appels d'offres concernant des projets 
d'aménagement (passage entre les bâtiments B68 et Trèves 74 et portes coulissantes dans le 
bâtiment VMA) n'ont pas pu être attribués comme prévu en 2008; en effet, dans l'un des cas, 
aucune offre n'a été reçue et dans l'autre, les propositions ont toutes été jugées trop onéreuses 
(les prix demandés étaient deux fois plus élevés que les estimations). 
 

(b) Autres dépenses afférentes aux immeubles 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 27 000 33 000 

 Crédits engagés: 7 250 24 442 

 Pourcentage d'engagements: 26,85 % 74,07 % 
 
Un contrat-cadre devait être conclu avec une entreprise d'ingénierie durant le second 
semestre de l'année 2008 afin que soient réalisées, au cours de l'année, plusieurs études 
concernant divers projets à venir. Mais comme le contrat-cadre n'a pu être conclu qu'au 
début de l'année 2009, les études n'ont pas pu être lancées et les crédits n'ont pas été engagés.  
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(c) Nettoyage et entretien 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 2 355 420 2 358 000 

 Crédits engagés: 2 102 476 2 244 235 

 Pourcentage d'engagements: 89,26 % 95,18 % 
 
Le fait que les crédits n'aient pas été utilisés s'explique principalement par deux raisons: 
1.  Un contrat pour la maintenance des installations techniques des bâtiments du Comité, 

prévoyant une couverture omnium étendue, est entré en vigueur en avril 2008 et non 
pas en janvier comme initialement prévu. 

2.  Suite à la décision de l'ordonnateur d'aligner sur l'année civile la période couverte par 
les commandes portant sur les services de nettoyage, il a été demandé que le budget ne 
porte que sur neuf mois au lieu de douze.      

 

(d) Consommations énergétiques 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 1 050 000 891 000 

 Crédits engagés: 866 101 863 235 

 Pourcentage d'engagements: 82,49 % 96,88 % 
 
En 2007, le pourcentage d'engagements était élevé (97%). Ces dépenses sont par définition 
variables, car elles dépendent à la fois de la quantité d'énergie consommée (l'intensité du 
chauffage étant, à titre d'exemple, liée aux températures extérieures) et des prix de l'énergie. 
Afin de conserver une marge de sécurité suffisante, les crédits pour l'année 2008 ont 
augmenté de 15% par rapport à 2007. Les prix de l'énergie ont connu une hausse en 2008, 
puis ils se sont stabilisés au cours de la même année, d'où un important volume de crédits 
non utilisés.  
 

(e) Matériel et installations techniques 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 1 099 171 1 096 420 

 Crédits engagés: 880 911 948 699 

 Pourcentage d'engagements: 80,14 % 86,53 % 
 
Après que le CESE a décidé, en 2008, de ne plus adresser de documents en version papier à 
ses membres, les coûts liés au fonctionnement des photocopieuses ont nettement diminué. 
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Au cours de l'année 2008 a été envisagé l'achat d'une presse offset, mais il a finalement été 
mis en attente. En outre, le nouveau contrat pour l'entretien des installations techniques des 
bâtiments du Comité (auquel sont consacrés des crédits au titre du "nettoyage et [de l'] 
entretien", couvre intégralement les travaux de réparation. Cela réduit les dépenses de la 
présente ligne budgétaire.  
 

(f) Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 324 081 251 332 

 Crédits engagés: 284 887 203 241 

 Pourcentage d'engagements: 87,91 % 80,87 % 
 
Au cours de l'année 2008, les commandes de fournitures de bureau ont été réorganisées (une 
gestion plus centralisée permet de mieux contrôler et suivre les dépenses). Grâce à cela, 
d'importantes économies (estimées à 35 000 euros) ont pu être réalisées dans ce domaine. 
 

(g) Frais juridiques et dommages 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 40 000 20 000 

 Crédits engagés: 33 237 10 938 

 Pourcentage d'engagements: 83,09 % 54,69 % 
 
Ce poste budgétaire est par essence très imprévisible et varie fortement d'une année à l'autre. 
En effet, un cas unique peut avoir un impact budgétaire significatif. 
 

(h) Affranchissement de correspondance et frais de port 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 336 000 335 000 

 Crédits engagés: 264 350 228 840 

 Pourcentage d'engagements: 78,68 % 68,31 % 
 
La faible augmentation des dépenses consacrées à ce poste s'explique par l'approche du 
CESE qui s'efforce de remplacer de plus en plus la transmission des documents en version 
papier par une transmission électronique. Les crédits consacrés au titre de cette ligne 
budgétaire ont par conséquent été baissés à 315 000 euros. Le montant demandé pour l'année 
2010 est encore plus restreint, puisqu'il avoisine les 200 000 euros. 
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(i) Autres dépenses de fonctionnement administratif 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 126 780 114 902 

 Crédits engagés: 102 828 108 476 

 Pourcentage d'engagements: 81,11 % 94,41 % 
 
Au cours de l'année 2008, l'unité "infrastructures" a introduit de meilleurs mécanismes de 
planification applicables aux suppressions et a mis en œuvre des critères plus rigoureux. Cela 
a permis d'économiser près de 10 000 euros. Les dépenses liées à l'achat d'uniformes ont en 
outre été moins importantes que prévu. 
 

(j) Réunions internes 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 175 000 170 000 

 Crédits engagés: 155 569 143 843 

 Pourcentage d'engagements: 88,90 % 84,61 % 
 
Ce poste budgétaire couvre diverses dépenses liées à l'organisation des réunions internes, 
notamment l'achat de boissons. Au moment où le budget est finalisé, il est impossible de 
prévoir avec exactitude le nombre de réunions, leur durée ou encore le nombre de personnes 
qui y participeront. La marge appliquée est indispensable car elle permet de faire face aux 
dépenses, plus élevées que celles initialement prévues, qui pourraient résulter d'une 
éventuelle intensification des réunions organisées par le CESE.  
 

(k) Organisation de conférences, congrès et réunions et participation à ces événements 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 500 000 420 000 

 Crédits engagés: 353 895 313 042 

 Pourcentage d'engagements: 70,78 % 74,53 % 
 
Ce poste budgétaire couvre l'organisation de conférences, de congrès et de réunions faisant 
intervenir des tiers, ainsi que la participation à de tels événements. Les dépenses qui y 
correspondent dépendent dans une grande mesure du programme de travail du CESE, qui ne 
peut faire l'objet d'aucune prévision très exacte au moment de la finalisation du budget. De 
plus, les frais de voyage peuvent fortement varier selon le pays d'origine des participants. Par 
ailleurs, on a souvent recours à des compagnies aériennes à bas prix, et les frais de voyage 
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peuvent également être pris en charge par l'organisation à laquelle appartient le participant, 
mais il est impossible de prendre en compte ces critères longtemps avant la tenue de 
l'événement. Ainsi, conformément au règlement financier, il convient de prévoir des crédits 
suffisants afin de pouvoir faire face à la situation la plus défavorable.   
 

(l) Organisation de la CCMI 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 79 603 77 848 

 Crédits engagés: 68 455 74 460 

 Pourcentage d'engagements: 85,99 % 95,65 % 
 
Ce poste budgétaire couvre les dépenses liées à l'organisation des travaux de la CCMI 
(commission consultative des mutations industrielles): couverture d'assurance des délégués 
pendant leur mandat, coûts liés aux activités visant à promouvoir les travaux et les résultats 
de la CCMI et coûts engendrés par les travaux consultatifs (auditions, études, etc.). Il est par 
définition impossible de prévoir les montants requis avec précision au moment où le budget 
est finalisé.  
 

(m) Obligations en matière de réception et de représentation 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 199 000 143 000 

 Crédits engagés: 174 396 128 850 

 Pourcentage d'engagements: 87,64 % 90,10 % 
 
Les dépenses liées à ce poste sont par essence variables. 

 

(n) Interprétation 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 8 545 000 9 481 000 

 Crédits engagés: 7 273 167 7 331 122 

 Pourcentage d'engagements: 85,12 % 77,32 % 
 
La faible utilisation des crédits consacrés à ce poste peut s'expliquer par le fait que 
fréquemment, plusieurs langues demandées ne sont pas disponibles pour les réunions. Il 
s'agit d'un phénomène imprévisible, et tout à fait indésirable, que l'on espère voir s'atténuer à 
l'avenir, à mesure que la direction générale de l'interprétation de la Commission européenne 
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(SCIC) procédera à des recrutements pour atteindre sa pleine capacité dans toutes les langues. 
En l'état actuel des choses, le Comité se doit de budgétiser sur la base d'un régime 
linguistique complet, même si la réalité est loin de cet idéal. En outre, le nouveau système de 
tarification introduit par le SCIC (arrêté après la préparation du budget 2008) est plus adapté 
aux besoins du CESE, et donc plus économique. 

 

(o) Documentation et bibliothèque 

  2008 (EUR): 2007 (EUR): 

 Crédits définitifs: 180 150 157 430 

 Crédits engagés: 151 086 148 872 

 Pourcentage d'engagements: 83,87 % 94,56 % 
 
Les dépenses liées à l'acquisition de périodiques ont été moins importantes qu'initialement 
prévu. De plus en plus souvent, les dictionnaires sont achetés sous forme électronique, moins 
onéreuse que les versions papier. La gestion des achats de dictionnaires a en outre été 
transférée de la bibliothèque vers la direction générale de la traduction au milieu de l'année 
2008, ce qui a entraîné un ralentissement passager des commandes. 
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NOTE 6: UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REP ORTÉS DE 2007 À 2008 – RESSOURCES HUMAINES 

  Crédits reportés Paiements  
en 2008 

Pourcentage  
de paiements 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Membres et suppléants      

Traitements, indemnités et allocations 12 977 10 273 79,16 % 2 704 20,84 % 

Frais de voyage et de séjour 20 399 20 398 100 % 1 0 % 

Frais de voyage et de séjour, CCMI 7 832 7 832 100 % 0 0 % 

Perfectionnement professionnel, cours de langue  
et autres formations (a) 

12 791 7 789 60,89 % 5 002 39,11 % 

 54 000 46 293 85,73 % 7 707 14,27 % 

Fonctionnaires et agents temporaires      

Prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions 19 224 19 224 100 % 0 0 % 

 19 224 19 224 100 % 0 0 % 

Autres agents et prestations externes      

Autres agents 25 496 24 505 96,11 % 991 3,89 % 

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 49 514 47 701 96,34 % 1 813 3,66 % 

Prestations d'appoint pour le service de traduction 45 913 42 992 93,64 % 2 921 6,36 % 

Expertises liées aux travaux consultatifs (b) 133 024 73 565 55,30 % 59 459 44,70 % 

 253 947 188 764 74,33 % 65 183 25,67 % 
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  Crédits reportés Paiements  
en 2008 

Pourcentage  
de paiements 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Autres dépenses      

Recrutement 4 570 4 261 93,24 % 309 6,76 % 

Perfectionnement professionnel (c)  232 484 225 702 97,08 % 6 782 2,92 % 

Frais de mission (d) 78 925 52 088 66 % 26 837 34 % 

Sécurité sociale 5 000 5 000 100 % 0 0 % 

Relations sociales entre les membres du personnel 21 495 18 170 84,53 % 3 325 15,47 % 

Service médical 21 404 18 822 87,94 % 2 582 12,06 % 

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées 70 000 67 392 96,27 % 2 608 3,73 % 

 433 878 391 436 90,22 % 42 442 9,78 % 

  761 048 645 716 84,85% 115 332 15,15% 

 

NOTE 6: UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REP ORTÉS DE 2007 À 2008 – RESSOURCES HUMAINES 
(suite) 
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Pour l'ensemble des lignes budgétaires dont les crédits non engagés sont supérieurs à 5 000 
euros, des informations plus détaillées figurent ci-après. 
 
 

(a) Perfectionnement professionnel, cours de langue et autres formations  

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 12 791 10 464 

Paiements en 2008: 7 789 1 800 

Crédits annulés: 5 002 8 664 
 
Les membres peuvent être autorisés à suivre des cours de langue ainsi que d'autres 
formations. Le remboursement est conditionné par la participation effective. À la fin de 
l'année 2007, les crédits correspondant à l'ensemble des autorisations de formation en cours 
ont été reportés. En 2008, il s'est avéré que certains membres n'ont pas assisté à la formation 
qu'ils avaient été autorisés à suivre en 2007 et les crédits correspondants (plus ou moins 5 
000 euros) ont été annulés.   
 

(b) Expertises liées aux travaux consultatifs 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 133 024 0 

Paiements en 2008: 73 565 0 

Crédits annulés: 59 459 0 
 
Les demandes de remboursement pour les réunions qui ont eu lieu en 2007 peuvent encore 
être introduites en 2008. Pour cette raison, en vertu du principe de l'annualité, un montant 
suffisant doit être reporté afin de couvrir les dépenses de l'année 2007 par les crédits prévus 
pour cette même année. Cela implique nécessairement l'annulation de certains crédits 
reportés. 
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(c) Perfectionnement professionnel 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 232 484 186 365 

Paiements en 2008: 225 702 184 462 

Crédits annulés: 6 782 1 903 
 
Certaines formations commandées en 2007 mais programmées pour le début de l'année 2008 
ont été annulées ou bien suivies par moins de personnes qu'initialement prévu (ce qui en a 
diminué le coût). 
 

(d) Frais de mission 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 78 925 60 519 

Paiements en 2008: 52 088 44 113 

Crédits annulés: 26 837 16 406 
 
Par prudence, les estimations ont pris en compte le pire scenario possible concernant les 
missions organisées en 2007, mais pour lesquelles les remboursements n'avaient pas été 
effectués à la fin de ladite année. Dans le même temps, la procédure d'évaluation des 
montants à reporter a été affinée. Par conséquent, seule une partie minime (si ce n'est aucun) 
des crédits reportés de 2008 à 2009 devra être annulée.   
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NOTE 7: UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REP ORTÉS DE 2007 À 2008 – AUTRES RESSOURCES 
  Crédits 

reportés 
Paiements  
en 2008 

Pourcentage  
de paiements 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Immeubles et frais accessoires       

Loyer (a) 242 617 129 367 53,32 % 113 250 46,68 % 

Aménagement des locaux 106 242 103 935 97,83 % 2 307 2,17 % 

Autres dépenses afférentes aux immeubles (b) 25 176 8 697 34,55 % 16 478 65,45 % 

Nettoyage et entretien (c) 1 313 141 1 240 539 94,47 % 72 602 5,53 % 

Sécurité et surveillance (d) 276 181 264 278 95,69 % 11 903 4,31 % 

 1 963 356 1 746 817 88,97 % 216 540 11,03 % 

Informatique       

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements  
et des logiciels (e) 174 876 168 052 96,10 % 6 824 3,90 % 

Prestations externes (f) 869966 813 434 93,50 % 56 532 6,50 % 

Télécommunications (g) 133 174 47 677 35,80 % 85 497 64,20 % 

Mobilier 35 351 35 351 100 % 0 0 % 

Matériel et installations techniques (h) 405 808 385 469 94,99 % 20 338 5,01 % 

Matériel de transport 5 087 3 468 68,17 % 1 619 31,83 % 

 1 624 263 1 453 451 89,48 % 170 811 10,52 % 
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  Crédits 
reportés 

Paiements  
en 2008 

Pourcentage  
de paiements 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Dépenses de gestion courante      

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 61 598 60 755 98,63 % 843 1,37 % 

Charges financières 1 837 1 837 100 % 0 0 % 

Frais juridiques et dommages (i) 8 034 1 664 20,71 % 6 370 79,29 % 

Affranchissement de correspondance et frais de port (j)  28 484 14 916 52,37 % 13 568 47,63 % 

Autres dépenses de fonctionnement administratif (k) 33 713 23 669 70,21 % 10 043 29,79 % 

 133 666 102 841 76,94 % 30 824 23,06 % 

Fonctionnement opérationnel      

Réunions internes 25 636 22 604 88,17 % 3 032 11,83 % 

Organisation de conférences, congrès et réunions et participation  
à ces événements (l) 100 139 66 471 66,38 % 33 668 33,62 % 

Organisation de la CCMI 54 131 52 444 96,88 % 1 688 3,12 % 

Obligations en matière de réception et de représentation (m) 46 114 31 283 67,84 % 14 831 32,16 % 

Interprétation (n) 585 658 455 492 77,77 % 130 165 22,23 % 

 811 677 628 294 77,41 % 183 383 22,59 % 

NOTE 7: UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REPORTÉS D E 2007 À 2008 – AUTRES RESSOURCES (suite) 
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  Crédits 
reportés 

Paiements  
en 2008 

Pourcentage  
de paiements 

Annulations  
de crédits 

Pourcentage 
d'annulations 

Communication      

Communication (o) 307 146 214 687 69,90 % 92 459 30,10 % 

Publications et promotion des publications (p) 191 558 164 482 85,87 % 27 076 14,13 % 

Journal officiel (q) 502 545 233 051 46,37 % 269 494 53,63 % 

Études, recherches et auditions 22 360 18 992 84,94 % 3 369 15,06 % 

Documentation et bibliothèque (r)  62 692 45 210 72,12 % 17 481 27,88 % 

Archivage et travaux connexes 8 777 8 753 99,73 % 23 0,27 % 

 1 095 078 685 176 62,57 % 409 902 37,43 % 

  5 628 039 4 616 579 82,03 % 1 011 460 17,97 % 

 

NOTE 7: UTILISATION DES CRÉDITS AUTOMATIQUEMENT REP ORTÉS DE 2007 À 2008 – AUTRES RESSOURCES (suite) 
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Pour l'ensemble des lignes budgétaires dont les crédits non engagés sont supérieurs à 5 000 
euros, des informations plus détaillées figurent ci-après. 
 

(a) Loyer 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 242 617 20 406 

Paiements en 2008: 129 367 18 311 

Crédits annulés: 113 250 2 095 
 
Ce poste couvre le loyer ainsi que les frais liés aux services annexes pour le bâtiment qui se 
trouve au n°2 rue Van Maerlant, loué au Comité par la Commission européenne. Les 
dépenses liées aux services couvrent l'entretien, le nettoyage, la consommation d'énergie, etc. 
La Commission n'a envoyé qu'en 2008 son relevé des sommes dues pour l'année 2007. Il 
convient de disposer d'une marge suffisante afin de pouvoir satisfaire à l'ensemble des 
obligations contractuelles. L'indexation de plusieurs de ces coûts, tout comme la 
consommation énergétique, ont été inférieures aux prévisions.  
 

(b) Autres dépenses afférentes aux immeubles 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 25 176 0 

Paiements en 2008: 8 697 0 

Crédits annulés: 16 478 0 
 
En 2007, le Comité avait commandé des prestations d'aide juridique en relation avec les 
immeubles, dont certaines ont été concrétisées en 2008. Au final, c'est un montant inférieur 
aux estimations initiales qui y a été consacré.   
 

(c) Nettoyage et entretien 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 1 313 141 750 912 

Paiements en 2008: 1 240 539 703 475 

Crédits annulés: 72 602 47 437 
 
En 2007, le Comité a commandé des services d'entretien en régie dont certains n'ont pas été 
achevés avant la fin de l'année. Il a donc fallu reporter les crédits. Il est néanmoins 
impossible de prévoir avec exactitude le montant à transférer, puisque le volume précis de 
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services qui devront encore être effectués ne peut être anticipé. Il convient donc de conserver 
une marge de sécurité suffisante.     
 

(d) Sécurité et surveillance 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 276 181 244 687 

Paiements en 2008: 264 278 234 471 

Crédits annulés: 11 903 10 216 
 
Une partie limitée des crédits reportés n'a pas été utilisée car les factures pour les services 
prestés en décembre 2007, reçues en janvier, ont fait l'objet d'une vérification détaillée et 
d'une comparaison avec les fiches de présence indiquant les services effectivement fournis. 
Ces montants sont parfois quelque peu inférieurs aux prévisions en raison d'indisponibilités 
ou de besoins moins importants que prévu.   
 

(e) Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 174 876 1 326 099 

Paiements en 2008: 168 052 1 324 319 

Crédits annulés: 6 824 1 779 
 
Un petit montant a été annulé, principalement en raison de la non-disponibilité d'un produit 
spécifique. 
 

(f) Prestations externes 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 869 966 198 280 

Paiements en 2008: 813 434 197 528 

Crédits annulés: 56 532 752 
Très peu des crédits reportés ont été utilisés, car certains fournisseurs de services externes 
n'ont finalement pas fourni l'ensemble des prestations commandées (help desk informatique).  
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(g) Télécommunications 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 133 174 59 458 

Paiements en 2008: 47 677 24 869 

Crédits annulés: 85 497 34 589 
 
Le montant de la facture des télécommunications pour le mois de décembre n'est pas connu 
avant le début de l'année suivante. Le montant reporté doit par conséquent comprendre une 
marge de sécurité suffisante afin de pouvoir faire face à la plus défavorable des situations. 
Les membres ont par ailleurs droit à une contribution pour cofinancer l'achat du matériel de 
télécommunication. Étant donné qu'ils peuvent en faire la demande au cours de l'année qui 
suit celle de l'achat, il convient de prévoir des fonds en reportant les crédits nécessaires. En 
fin de compte, un grand nombre de membres n'ont pas introduit de demande.  
 

(h) Matériel et installations techniques 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 405 808 762 448 

Paiements en 2008: 385 469 696 807 

Crédits annulés: 20 338 65 641 
 
Les crédits annulés (plus ou moins 5%) sont principalement dus aux travaux de réparation 
effectués dans le restaurant, qui ont fait l'objet d'une demande de services en régie. Les coûts 
exacts ne pouvant être connus par avance, il convient de conserver une marge de sécurité au 
moment de définir le montant des crédits reportés.  
 

(i) Frais juridiques et dommages 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 8 034 15 577 

Paiements en 2008: 1 664 10 444 

Crédits annulés: 6 370 5 133 
À la fin de l'année 2007, les montants correspondant aux honoraires des avocats qui n'avaient 
pas encore été réglés étaient inférieurs aux prévisions. Par ailleurs, au cours de l'année 2007, 
un montant a dû être prévu pour couvrir un éventuel remboursement de frais de justice à un 
ancien fonctionnaire. L'affaire a été réglée en 2008 sans qu'il n'ait été fait recours à cette 
somme. 
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(j) Affranchissement de correspondance et frais de port 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 28 484 38 793 

Paiements en 2008: 14 916 31 115 

Crédits annulés: 13 568 7 678 
 
Le montant mensuel dû à DHL au titre des services de distribution varie entre 10 000 et 
30 000 euros. La facture du mois de décembre n'est établie qu'en janvier. Par prudence, le 
montant reporté (qui couvre la facture de décembre 2007) doit permettre de faire face à la 
plus défavorable des situations.  
 

(k) Autres dépenses de fonctionnement administratif 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 33 713 25 244 

Paiements en 2008: 23 669 17 353 

Crédits annulés: 10 043 7 891 
 
À la fin de l'année 2007, le CESE était en litige avec une entreprise de déménagement. Par 
précaution, le crédit en question (plus ou moins 6 000 euros) a été reporté en 2008. Le litige 
a été porté devant la Cour qui ne s'est pas encore prononcée; s'il doit être effectué, le 
paiement de la somme due à l'entreprise n'aura pas lieu en 2008. Par ailleurs, le paiement du 
solde dû au titre de certains services de déménagement prestés à la fin de l'année 2007 et 
facturés en 2008 s'est avéré moins conséquent que prévu. 
 

(l) Organisation de conférences, congrès et réunions et participation à ces événements  

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 100 139 75 583 

Paiements en 2008: 66 471 56 524 

Crédits annulés: 33 668 19 059 
 
Les crédits reportés couvrent les dépenses qui n'ont pas pu être réglées à la fin de l'année 
2007. Il faut généralement un certain temps pour recevoir l'ensemble des demandes de 
remboursement dont le coût varie considérablement (par exemple en fonction de la 
compagnie aérienne - à bas prix ou régulière – utilisée). Dans certains cas, une personne qui 
a participé à un événement ne demande finalement pas un remboursement des frais car c'est 
sa propre organisation qui les prend en charge. Étant donné que le règlement financier 



 

- 169 - 

III.  

Comptabilité budgétaire annuelle 2008  
et rapport sur la gestion budgétaire et financière 

requiert qu'il faut pouvoir faire face au scénario le plus défavorable, certains crédits reportés 
en 2008 ont été annulés. 
 

(m) Obligations en matière de réception et de représentation 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 46 114 17 339 

Paiements en 2008: 31 283 13 278 

Crédits annulés: 14 831 4 061 
 
Les montants engagés, puis reportés pour couvrir les frais de réception et de représentation 
comprenaient une marge de sécurité car les demandes de paiement autorisées en 2007 
pouvaient différer des montants initialement prévus et des demandes de remboursement 
concernant des sommes avancées en 2007 par les entités autorisées à faire des dépenses en 
matière de réception et de représentation pouvaient encore être introduites en 2008. 
 

(n) Interprétation 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 585 658 1 698 785 

Paiements en 2008: 455 492 1 391 939 

Crédits annulés: 130 165 306 846 
 
Avec l'aide de la direction générale de l'interprétation de la Commission européenne, le 
CESE a réexaminé en détail la planification et le processus de facturation de ses dépenses 
d'interprétation. Les sommes reportées ont pu être réduites de deux tiers par rapport à 
l'exercice 2006/2007. Pour les services prestés en décembre, la Commission présente un 
relevé des sommes dues au début de l'année suivante, relevé que le CESE compare ensuite 
avec ses propres registres. Le montant reporté a été évalué à partir du volume de services 
commandés, mais celui des services effectivement prestés peut s'avérer nettement inférieur. 
Cette différence donne lieu à l'annulation des crédits reportés.    
 



 

- 170 - 

III.  

Comptabilité budgétaire annuelle 2008  
et rapport sur la gestion budgétaire et financière 

(o) Communication 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 307 146 47 730 

Paiements en 2008: 214 687 40 421 

Crédits annulés: 92 459 7 309 
 
En novembre 2007, le CESE avait organisé un séminaire pour les attachés de presse. Les 
frais de voyage et d'hébergement étaient pris en charge par le Comité, mais la plupart des 
factures n'ont été reçues qu'en 2008. En outre, les frais de plusieurs participants leur ont été 
remboursés par leur propre organisation et ils ne se sont donc pas adressés au CESE. Cela a 
donné lieu à une annulation de crédits de près de 70 000 euros. 
 
En juillet 2007, le CESE a conclu un nouveau contrat avec un photographe. Un montant de 
20 000 a alors été réservé à ces services. À la fin de la même année, l'ensemble du montant 
qui n'avait pas été dépensé au titre de ce poste budgétaire a été transféré, ce qui a donné lieu 
à une annulation de crédits de l'ordre de 14 000 euros.  
 

(p) Publications et promotion des publications 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 191 558 125 988 

Paiements en 2008: 164 482 88 793 

Crédits annulés: 27 076 37 205 
 
À chaque fois que le CESE demande que soit publié son CESEInfo, une marge de sécurité de 
10% est prévue. L'on peut y avoir recours lorsque des modifications imprévisibles doivent 
être apportées au document ou lorsque surgissent des frais supplémentaires liés, par exemple, 
aux services de livraison de dernière minute. Pour les prestations fournies en 2007 dont le 
paiement n'avait pas été effectué à la fin de cette même année, la marge de sécurité n'a pas 
été utilisée et, qui plus est, les coûts de production ont diminué grâce à l'adoption d'un 
support papier écologique (et moins onéreux). 
 
Par ailleurs, certains services liés à la publication du livre historique du CESE n'ont pas été 
prestés. Après en avoir discuté à plusieurs reprises avec le fournisseur, les factures ont été 
revues à la baisse en 2008. 
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(q) Journal officiel 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 502 545 227 786 

Paiements en 2008: 233 051 212 646 

Crédits annulés: 269 494 15 140 
 
L'Office des publications envoie parfois ses factures, dont le montant varie considérablement, 
avec beaucoup de retard. Cela complique la programmation budgétaire et c'est pourquoi 
l'ensemble des crédits engagés en 2007 ont été reportés par précaution. Un mécanisme de 
programmation plus affiné est en cours d'élaboration. 
 

(r) Documentation et bibliothèque 

 2008 (EUR): 2007 (EUR): 

Crédits automatiquement reportés de 2007 à 2008: 62 692 54 618 

Paiements en 2008: 45 210 44 288 

Crédits annulés: 17 481 10 330 
 
Les crédits ont été annulés car des biens commandés n'ont pas été livrés (pour cause de 
rupture de stock, de non publication d'ouvrages qui avaient été annoncés et commandés, etc.). 
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NOTE 8: UTILISATION DES RESSOURCES AFFECTÉES EN 2008 (C4) – RESSOURCES HUMAINES 

  Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de paiements 

Engagements 
restant  

à liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Membres et suppléants         

Traitements, indemnités et assurances 7 317 0 0 % 0  0 7 317 100 % 

 7 317 0 0 % 0  0 7 317 100 % 

Fonctionnaires et agents temporaires         

 0 0  0  0 0  

Autres agents et prestations externes         

 0 0  0  0 0  

Autres dépenses         

Frais de mission  21 252 21 068 99,13 % 4 286 20,35 % 16 782 184 0,87 % 

 21 252 21 068 99,13 % 4 286 20,35 % 16 782 184 0,87 % 

  28 569 21 068 73,74 % 4 286 20,35 % 16 782 7 501 26,26 % 
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NOTE 9: UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES EN 2008 (C4) - AUTRES RESSOURCES 

  Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de 

paiements 

Engagements 
restant  

à liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Immeubles et frais accessoires         

Loyer 1 242 400 1 242 400 100 % 1 184 000 95,30 % 58 400 0 0 % 

Nettoyage et entretien 508 027 508 027 100 % 449 729 88,52 % 58 298 0 0 % 

Sécurité et surveillance 1 324 966 1 324 966 100 % 1 179 616 89,03 % 145 350 0 0 % 

Assurance 180 0 0 % 0  0 180 100 % 

 3 075 574 3 075 393 99,99 % 2 813 345 91,48 % 262 048 180 0,01 % 

Informatique          

Achat, travaux, entretien  
et maintenance des équipements  
et des logiciels 579 579 100 % 0 0 % 579 0 0 % 

Prestations externes 79 520 16 576 20,85 % 16 576 100,00 % 0 62 944 79,15 % 

Télécommunications 222 258 200 996 90,43 % 155  042 77,14 % 45 954 21 262 9,57 % 

Matériel et installations techniques 121 200 121 200 100 % 121 200 100 % 0 0 0 % 

 423 557 339 351 80,12 % 292 818 86,29 % 46 533 84 206 19,88 % 

Dépenses de gestion courante         

Papeterie, fournitures de bureau  
et consommables divers 46 800 46 800 100 % 46 800 100 % 0 0 0 % 

 46 800 46 800 100 % 46 800 100 % 0 0 0 % 
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  Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de 

paiements 

Engagements 
restant  

à liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Fonctionnement opérationnel         

Réunions internes 69 0 0 % 0  0 69 100 % 

Organisation de conférences,  
congrès et réunions et participation  
à ces événements 744 744 100 % 0 0 % 744 0 0 % 

Obligations en matière de réception  
et de représentation 

2 000 2 000 100 % 2 000  0 0 0 % 

 2 813 2 744 97,56 % 2 000 72,89 % 744 69 2,44 % 

Communication         

Publications et promotion  
des publications 

51 987 51 987 100 % 15 987 30,75 % 36 000 0 0 % 

Journal officiel 8 307 0 0 % 0  0 8 307 100 % 

 60 294 51 987 86,22 % 15 987 30,75 % 36 000 8 307 13,78 % 

  3 609 037 3 516 275 97,43%  3 170 950  90,18% 345 325 92 762  2,57% 

 
 

NOTE 9: UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES EN 2008 (C4) - AUTRES RESSOURCES (suite) 
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NOTE 10: CRÉDITS DE 2007 RÉUTILISÉS (C5) – RESSOURCES HUMAINES 
  Crédits définitifs Crédits 

engagés 
Pourcentage 

d'engagements 
Paiements Pourcentage 

de paiements 
Engagements 

restant  
à liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Membres et suppléants         

Traitements, indemnités  
et allocations 8 963 8 963 100 % 8 963 100 % 0 0 0 % 

Frais de voyage et de séjour 3 204 3 204 100 % 3 204 100 % 0 0 0 % 

 12 168 12 168 100 % 12 168 100 % 0 0 0 % 

Fonctionnaires  
et agents temporaires 

        

Rémunérations et indemnités 185 185 100 % 185 100 % 0 0 0 % 

 185 185 100 % 185 100 % 0 0 0 % 

Autres agents et prestations 
externes 

        

Expertises liées aux travaux 
consultatifs 116 116 100 % 116 100 % 0 0 0 % 

 116 116 100 % 116 100 % 0 0 0 % 

Autres dépenses         

Perfectionnement professionnel 2 259 2 259 100 % 2 259 100 % 0 0 0 % 

Frais de mission  7 621 7 621 100 % 7 621 100 % 0 0 0 % 

 9 880 9 880 100 % 9 880 100 % 0 0 0 % 

  22 350 22 350 100 % 22 350 100 % 0 0 0 % 
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NOTE 11: CRÉDITS DE 2007 RÉUTILISÉS (C5) - AUTRES RESSOURCES 

  Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de paiements 

Engagements 
restant  

à liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Immeubles et frais accessoires         

Redevances emphytéotiques  
et dépenses analogues 

17 863 17 863 100 % 17 863 100 % 0 0 0 % 

Nettoyage et entretien 4 220 3 997 94,72 % 982 24,55 % 3 015,80 223 5,28 % 

Consommations énergétiques 72 299 72 299 100 % 72 299 100 % 0 0 0 % 

Sécurité et surveillance 268 413 267 675 99,73 % 267 675 100 % 0 738 0,27 % 

 362 795 361 835 99,74 % 358 819 99,17 % 3 015,80 961 0,26 % 

Informatique          

Achat, travaux, entretien  
et maintenance des équipements  
et des logiciels 8 701 8 701 100 % 8 701 100 % 0 0  0 % 

Prestations externes 62 944 62 944 100 % 62 944 100 % 0 0 0 % 

Télécommunications 276 450 276 450 100 % 261 767 94,69 % 14 683,12 0 0 % 

Matériel de transport 7 129 7 129 100 % 7 129 100 % 0 0 0 % 

 355 224 355 224 100 % 340 540 95,87 % 14 683,12 0 0 % 
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  Crédits 
définitifs 

Crédits 
engagés 

Pourcentage 
d'engagements 

Paiements Pourcentage 
de paiements 

Engagements 
restant  

à liquider 

Crédits 
disponibles 

Pourcentage 
disponible 

Dépenses de fonctionnement 
administratif courant  

        

Papeterie, fournitures de bureau  
et consommables divers 8 096 8 096 100 % 8 096 100 % 0 0 0 % 

Frais juridiques et dommages 219 219 100 % 0  218,64 0 0 % 

 8 314 8 314 100 % 8 096 97,37 % 218,64 0 0 % 

Fonctionnement opérationnel         

Organisation de conférences,  
congrès et réunions et participation  
à ces événements  585 582 415 670 70,98 % 377 504 90,82 % 38 166,17 169 912 29,02 % 

Obligations en matière de réception  
et de représentation 3 551 3 551 100 % 3 551 100 % 0 0 0 % 

Interprétation 27 840 27 840 100 % 27 840 100 % 0 0 0 % 

 616 973 447 061 72,46 % 408 895 91,46 % 38 166,17 169 912 27,54 % 

Communication         

Publications et promotion  
des publications 64 555 64 555 100 % 61 953 95,97 % 2 602,06 0 0 % 

 64 555 64 555 100 % 61 953 95,97 % 2 602,06 0 0 % 

  1 407 861 1 236 988 87,86 % 1 178 303 95,26 % 58 686 170 873 12,14 % 

NOTE 11: CRÉDITS DE 2007 RÉUTILISÉS (C5) - AUTRES RESSOURCES (suite) 
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Annexe A 

ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE INTERNE 
Les règles financières internes (RFI) du Comité économique et social européen (CESE) 
définissent un cadre de contrôle strict pour toutes les opérations budgétaires. Par exemple, le 
Règlement financier (RF) 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 pour toutes les transactions 
essentielles (une liste détaillée de ces opérations est reprise au paragraphe 1.3 ci-après). 

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. 
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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; 

• 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, 
et le cours sur le logiciel ABAC, sur le module "gestionnaire), 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. 

Ces dernières années, il existait deux cellules de vérification: une pour la structure 
organisationnelle du CESE et l'autre, pour les services conjoints que le Comité partage avec 
le Comité des régions (CdR). Lorsque le nouvel accord de coopération avec le CdR est entré 
en vigueur, le 1er janvier 2008, la cellule de vérification chargée des services conjoints a été 
partagée et sa composante CESE a rejoint la cellule de vérification propre au Comité. 

Un code de normes professionnelles pour la fonction de vérification a été adopté. 

Les opérations suivantes doivent être contrôlées au préalable par un vérificateur: 

 

• engagement de dépenses budgétaires; 

• engagement juridique (tel que bons de commande, contrats et avenants, contrats-
cadres, etc.); 
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• 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; 

• 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 227 des modalités d'exécution du Règlement financier (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 21 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. 
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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 €. 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. Toute décision de l'autorité de recours doit être motivée, documentée et 
communiquée au vérificateur et à l'auditeur interne. 

Le CESE a choisi d'adopter une approche prudente, en appliquant ce système à toutes ses 
opérations budgétaires essentielles (voir la liste mentionnée ci-dessus). 

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; 
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• tout projet de réglementation ou instructions générales ayant des implications 
financières. 

1.6 Comité d'audit 

Le comité d'audit est composé de 3 membres du CESE et d'1 personnalité extérieure ayant 
une vaste expérience de l'audit interne. Sa mission consiste à garantir l'indépendance de 
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 l'Unité 
finance et vérification financière. 

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. 
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D'autres formations (par exemple, sur les marchés publics) sont organisées en collaboration 
avec la Commission. 

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. Les besoins spécifiques des services conjoints 
sont couverts dans une section particulière du CESNET. 

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 2008 ET SUITES 
DONNÉES (À LA DATE DU PRÉSENT RAPPORT) 
 

1. Rapport d'audit sur la politique de formation 

Cet audit porte essentiellement sur l'adéquation et l'efficacité de la politique de formation du 
CESE. 
 
Le rapport d'audit a positivement confirmé que l'offre de formation était large et que le cadre 
de formation s'était amélioré (politique de formation 2008-2010 adoptée, dispositions 
relatives à la formation l'accompagnant prêtes). 
 
Ce document a aussi établi que des améliorations étaient nécessaires quant à: 

• intégrer la formation dans les plans de carrière individuels; 

• personnaliser les programmes de formation en fonction de groupes cibles; 

• accorder davantage d'attention à la formation autre que linguistique; 

• améliorer la communication en matière d'offre de formation. 
 
Le plan d'action convenu avec l'unité auditée reprend toutes les mesures proposées par le 
rapport d'audit à l'exception de deux d'entre elles. Plusieurs recommandations nécessitent un 
système informatique de gestion du personnel (actuellement: "Centurio") plus élaboré. Leur 
mise en œuvre sera inévitablement conditionnée par l'avenir du système en question 
(remplacement ou amélioration). 
 
Le nouveau chef de l'unité responsable de la formation a accueilli favorablement la plupart 
des recommandations. Toutefois, dans la mesure où le plan d'action a été adopté en 
novembre, il est trop tôt pour évaluer la mise en œuvre de celles-ci. 
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2. Audit de suivi de l'audit de juin 2008 – sur les gardes de sécurité 

L'audit sur les gardes de sécurité portait essentiellement sur l'efficacité des services des 
gardes de sécurité assurés par un contractant externe. C'est pourquoi l'audit interne s'est 
concentré sur les économies réalisées lorsqu'il a évalué l'état de la mise en œuvre du plan 
d'action convenu. À la mi-2008, les réductions de coûts attendues (CESE+CdR), qui 
s'élèvent à 1,4 million d'euros, ont été atteintes à concurrence d'environ 40%. L'effet des 
mesures relatives aux investissements (qui représentent 50% du total) a été différé (en partie 
du fait d'une performance non satisfaisante du contractant), et l'on s'attend désormais à ce 
qu'il se concrétise durant l'année 2009. Des économies supplémentaires sont attendues en 
2010. 

 
L'augmentation des prix due à l'indexation depuis 2006 (10% environ), ainsi que des services 
supplémentaires de gardes de sécurité (bâtiment Van Maerlant) sont venus compenser 
partiellement les réductions de coûts. En raison de ces éléments et de retards de mise en 
œuvre, la réduction effective des coûts n'a pas été à la hauteur des réductions déjà inscrites 
dans le budget. L'audit interne continuera à suivre les progrès de la mise en œuvre. 

3. Rapport d'audit sur la procédure de paiement des salaires 

Il sera fait état de ce rapport d'audit et de son suivi dans le rapport d'activité 2009. 

4. Rapport d'audit sur l'unité d'imprimerie/diffusi on 

Il sera fait état de ce rapport d'audit et de son suivi dans le rapport d'activité 2009. 
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CESSION DES BIENS IMMOBILISÉS 2008 
 
1. Règlement financier 

Art. 138: Inventaire des immobilisations 

1.1 "Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 121 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 121 vérifie la concordance 
 entre les écritures d'inventaire et la réalité". 

 

1.2 Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée. 

 

2. Modalités d'exécution 

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". 

3. Cession de biens immeubles ou de grandes installations à titre gratuit en 2008 

Le Comité économique et social européen n'a procédé à aucune cession de biens immeubles 
ou de grandes installations à titre gratuit au cours de l'année 2008. 
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LES INDICATEURS CLÉS D'ACTIVITÉ ET DE 
PERFORMANCE  
("KAPI" – Key Activity and Performance Indicators) 
 

1. Introduction 

Conformément au règlement financier, chaque institution doit définir un ensemble 
d'indicateurs de performance et faire rapport annuellement sur ceux-ci. 

C'est ainsi qu'en 2007, le secrétariat du CESE a mis au point un ensemble d'indicateurs pour 
chacune de ses directions. Certains indicateurs 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. Portée et interprétation 

Les KAPI ont été identifiés 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 pertinentes est assurée sur une base automatique et régulière. 

L'initiative KAPI n'est certainement pas un exercice du haut vers le bas. Il s'agit avant tout 
d'un outil de gestion pour les services et les chefs d'unité compétents. Les KAPI servent 
également à la sensibilisation de tout le personnel du secrétariat. En outre, l'exercice apporte 
de la 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'appeler l'attention ou de nécessiter une action. 

3. Présentation 

Les KAPI sont présentés par la direction et par l'unité qui en assurent le suivi, mais il faut 
souligner que ces unités ne peuvent pas nécessairement être tenues responsables des 
indicateurs en question (par exemple le taux d'absence est suivi par l'unité "Conditions de 
travail", mais il reflète une situation globale). 
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Pour des besoins internes, la plupart des KAPI sont, mesurés sur une base mensuelle. Ils 
montrent sur une page les données pertinentes et une présentation graphique. Cela permet 
une analyse des tendances à court terme (dans le courant d'une année) ainsi que des 
tendances à moyen terme (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). 

4. Évolution 

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. 

Au cours de l'année 2009, des progrès seront réalisés en suivant les pistes suivantes: 

4.1 Intégration possible dans le contexte plus large du cadre d'autoévaluation 
des fonctions publiques (CAF) 

Depuis 2007, il a été décidé d'intégrer les KAPI au programme de travail annuel et au rapport 
d'activité. Dans ce contexte, le CAF1 constituerait pour le Comité un nouveau pas franchi sur 
la voie d'une gestion de qualité et de l'amélioration continue. Ce cadre d'autoévaluation a été 
choisi par la Commission comme la norme en matière de gestion globale de la qualité dans 
l'administration publique et est actuellement à l'examen en vue de son adoption éventuelle 
par le Comité. 

                                                 
1
  Le Groupe de travail «services publics novateurs» (Innovative Public Services Group, IPSG) a été créé en 1999 et 

comprenait des représentants de tous les pays de l'UE15. Les instances suivantes ont également pris part aux 
activités du groupe dès le départ, en tant qu'observateurs experts permanents: l'Institut européen d'administration 
publique (EIPA), la Fondation européenne pour la gestion de qualité (EFQM) et l'Université allemande des sciences 
administratives de Spire. 

 L'objectif principal de l'IPSG est d'améliorer la qualité des administrations publiques. Il vise à concevoir de 
nouveaux outils et de nouvelles activités en vue de soutenir cet objectif dans les États membres. Parmi les 
réalisations actuelles du groupe figurent: 

• les conférences sur la qualité pour les administrations publiques dans l'UE 

• le cadre d'autoévaluation des fonctions publiques (CAF) 

• la facilitation des autoévaluations sur la base du CAF 

• l'étalonnage par voie d'échange de bonnes pratiques 
 
 L'IPSG fait partie du réseau EUPAN dirigé par des ministres et des directeurs généraux des administrations 

publiques. Les groupes de travail "Ressources humaines" et "Administration en ligne" sont d'autres membres 
permanents du réseau. 
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4.2 Meilleur alignement des KAPI sur la programmation stratégique et le 
cycle de reporting 

Au cours de l'année 2009, dans le cadre d'une amélioration continue, les KAPI seront revus 
en vue d'être mieux intégrés à la programmation et au cycle de reporting. 

4.3 Partager les KAPI avec le CdR et rapprocher ceux-ci des contributeurs 

Le CdR a montré un certain intérêt pour l'utilisation de ce type de KAPI et en partage 
plusieurs avec le CESE. Une décision sera prise, déterminant quels sont les KAPI d'intérêt 
commun et identifiant quelle pourrait être la meilleure approche technique pour renforcer la 
robustesse de la technologie utilisée et la meilleure manière de faciliter la collecte des KAPI 
en rapprochant les instruments des contributeurs primaires.  

 

5. Indicateurs clé de performance et d'activité pour 2008 
 
5.1. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES 
 
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 Service RH /  

Fonctionnaires CESE 
2008 39 700 5,57% 
2007 44 695 6,32% 
2006 43 671 6,36% 
2005 41 636 6,43% 

HR Workforce                              HR Workforce / EESC officials   
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5.1.1 Unité "Recrutement / Carrières / Formation" 

Concernant les indicateurs dans ce domaine, les codes suivants 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 Nombre de recrutements/renouvellements 

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

2008 70 33 28 1 132 196 39 3 
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 
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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.). 

 

 

Ensemble AD AST occupé 
perm. 

occupé 
temp. vacant Ensemble occupé

2008 700 672 213 240 577 71 16 28 27 
2007 695 666 311 355 557 98 11 29 28 
2006 671 642 299 343 510 105 27 29 26 
2005 635 606 275 331 491 97 18 29 27 

Postes permanents  Postes temporaires

Postes permanents Postes temporairesNombre 
total   
de postes vacant 
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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 
2008 45 73,0% 27,0% 6,1% 292 39,0% 61,0% 39,5% 402 31,0% 69,0% 54,4% 
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% 

                      Directeurs/Chefs d'Unité  AD      AST/CT 

Directeurs/Chefs d'Unité AD AST
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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 % 
2008 33 13,0% 131 33,0% 84 28,2% 79 23,7% 1 5,6% 164 25,3% 
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% 

Flexibilité du personnel par sexe            Flexibilité du personnel par catégorie 

F AD AST CT-S 
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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 

2008 12 24 36 5,1% 
2007 10 23 33 4,7% 
2006 8 27 35 5,2% 
2005 5 13 18 2,8% 

         Nombre de Membres du personnel quittant le CESE                        Membres du personnel quittant le CESE
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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.  

 

 

% particip.  Durée moy. % 
p 

a 
v 

% 
particip.  

avg. 
duration 

% 
particip.  

avg. 
duration 

% 
particip.  

avg. 
duration 

% 
particip.  

avg. 
duration 

2008 79% 10,2 # # 82% 10,8 77% 9,8 76% 7,8 79% 10,2 
2007 79% 8,7 # # 79% 8,7 
2006 78% 8,6 # # 78% 8,6 
2005 69% 7,4 # # 69% 7,4 

              Intensité de formation - taux de participation   Intensité de formation – durée moyenne (jours)

Intensité de formation All  
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5.1.2 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.  

 

 

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 
2008 331 5.832 17,8 # # # 682 22 667 80 464 93 694 213 2.278 11 
2007 348 6.803 19,5 # # # 1.243 37,7 617 77,2 531 88,5 850 212,5 2.355 11,8 
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 

          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 

2008 4,28% 
2007 4,01% 6,0% 2,6% 3,4% 3,4% 5,2% 4,2% 4,4% 2,5% 5,4% 3,3% 4,0% 
2006 4,29% 8,1% 1,9% 4,3% 3,0% 5,1% 5,1% 4,3% 2,5% 6,0% 3,1% 4,3% 
2005

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! 
2008 4 4 0 2 2 3 1 0 
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 

Cas de harcèlement   
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5.1.3 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. 

 

Average lead time for first 
exact salary (calendar days)

Number of staff
Average lead time 

(days)
### ### ### ### ### ### #REF!

2008 53,2 12,8 32,8

2007 62 95 48

2006
2005

      Average lead time for first exact salary (calendar days) 
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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. 

 

 

Réunion à la clôture du dossier 
Clôture du dossier
au paiement payment Réunion au paiement 

2008 7,6 5,3 12,9 6,08 3,15 0,99 1,11 
2007 9,4 6,5 15,9 8,00 4,20 1,00 1,40 
2006
2005

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     

2008 47,0% 72,7 47,0% 56,7 
2007 36,3% 159 36,3% 62,3 
2006 45,7% 158 45,7% 48,3 
2005

Demandes satisfaites 
dans un délai de 20 jours ouvrables(%) 

Claims 
pending 
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5.1.4. Accounting Unit 

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. 

 
 

total % en avance % à temps 
% en retard total (€) % en avance % à temps 

% en retard 
2008 3.462 61,8% 10,0% 28,2% 16.857.445 71,7% 8,9% 19,5% 
2007 3.017 30,4% 19,4% 50,2% 23.916.307 24,5% 16,4% 59,1% 
2006
2005

Nombre de remboursements (%)                Montants versés (%) 

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.  

 

 
 

Nombre  
d'enregistrements 
tardifs  

 
% du total Nu 

mbe 
r of 

### ### ### ### ### ### #REF! 

2008 14,9 4,1 262 5,9% #### 
2007 14,0 10,9 1.451 36,1% #### 
2006

2005

              Délais moyens d'enregistrement) 
             des factures (en jours calendrier 

                Enregistrements tardifs de factures (en %) 
 

Délais moyens 
(en jours calendriers
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(reception + 7 jours calendrier 
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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  paiemets reçus 

by

 non soumis à un ordre de 
recouvrement prioritaire 

   prior recovery  2008 110 60,00% 
2007 102 58,82% 
2006

2005

                 Nombre de paiements reçus     % des paiements reçus non soumis à un ordre 
de recouvrement prioritaire 
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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. 

 

 

 

jours % % jours % #REF! 
2008 0 0% 327 93% 25 7% 
2007 20 5% 251 69% 94 26% 
2006

2005

Seuil de liquidité (jours calendriers) (%) 
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5.2. 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.  

 

5.2.1 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.  

 

Nombre d'interventions 
liées à l'entretien  
des bâtiments 

B C D 

2008 2.576 

2007 1.885 
2006 2.356 
2005 

Nombre d'interventions liées à l'entretien des bâtiments   
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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 < délai (%) B C D E F G H I J K L

2008 51% 
2007 69,3% 
2006
2005
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5.2.2. 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". 

 

 

 

 
2008 2.104 25,5 83 
2007 1.871 28,8 65 
2006 1.737 27,8 63 
2005 1.757 25,0 70 
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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.  

 

 

2008 99.240 25,7 3.504 

2007 88.518 28,8 3.090 
2006 85.956 27,8 3.098 
2005 25,0 2.868 

Participants/ETP 

Total number of 
participants 
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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. 

 

 

% crénaux % heures % crénaux % heures % crénaux % heures G H I J K  L 
2008 26,7% 19,5% 24,0% 19,7% 49,1% 39,2% 
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% 

Occupation des salles de réunion (en créneaux)     Occupation des salles de réunion (en heures) 

Réunions sans 
interpretation  Ensemble 

 des réunions 
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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). 

 

 

2008 8,3% 4,7% 

2007 5,8% 3,2% 
2006 6,0% 2,2% 
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5.2.3. 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  
(€) 

Personnel CESE Budget IT du CESE 
 / Personnel CESE Budget CESE (€) % Budget IT 

2008 2.895.573 700 4.137 114.744.176 2,52% 
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% 

     Budget IT  / 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 Personnel CESE+CdR Personnel IT /
Personnel CESE/dR 

2008 25 1.191 2,10%

2007 25 1.161 2,15% 
2006 24 1.130 2,12% 
2005 24 1.072 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 chagement 

Personnel du Helpdeskf 

(en ETP) 
Demandes 

Helpdesk  (en ETP) 
2008 34.057 11.637 12.585 18,1 1.907 
2007 35.071 12.668 13.832 18,5 1.896 
2006 52.181 12.346 8.764 18,8 2.771 
2005

 Demandes d'assistance                   Demandes/personnel du helpdesk (en ETP) 
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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. 
2008 15.171 14.562 96,1% 96,1% 99,8% 609 
2007 15.869 14.911 94,0% 92,8% 99,7% 958 6,0% 80,4% 95,9% 
2006 97,8% 
2005 95,0% 

Calls (number)               Calls handled - reaction time 
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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 Telephonie Base de 
données 

Serveurs 
bureautiques Moyenne Réseau Telephonie 

Base de 
données 

Serveurs 
bureautiques  Moyenne 

2008 99,29% 99,68% 99,74% 99,89% 99,65% 99,77% 99,99% 100,00% 99,98% 99,94% 
2007 99,67% 99,91% 94,78% 99,83% 98,55% 99,85% 100,00% 99,79% 99,83% 99,87% 
2006

2005

   Disponibilité moyenne de l'IT 
 

Disponibilité de l'IT  Disponibilité de l'IT sans période d'arrêt planifiée
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5.2.4. 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 %  
2008 3.193.296 0 0,0% 

2007 3.881.439 0 0,0% 
2006 4.495.310 37,1% 0 0,0% 
2005 4.804.653 44,1% 0 0,0% 

Copies / ETP 

Nombre de copies / ETP  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.) / FTE

2008 4.961.614 #### 38,9%

2007 5.485.295 #### 40,3% 
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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. 

 

2008 19.724 64,8% ### 35,2% 0 0,0% 

2007 108.252 48,7% ### 51,3% 0 0,0% 
2006 
2005 

Nombre de transmissions / FTE 
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KAPI 37 Internal distribution productivity 

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. Les données sont 
disponibles à partir de 2007. 

 

2008 14.855 67,2% ## 32,8% 0 0,0% 7.428 6,0

2007 56.099 70,9% ## 29,1% 0 0,0% 79.175 6

2006

2005

Nombre de dossiers/ETP 
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5.3. 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. 

 

number amount (€) number amount (€) F G H

2008 16.704 6.882.872 1.682 692.976 10,1%

2007 9.058 3.695.664 776 316.948 8,6%

2006
2005

Slots invoiced                       Cancellation rate
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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  

2008 90 
2007 55 
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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. 

 

 

Manifestations o rganisées 
par le CESE 

Partenariats C D E F G H I J K  L 

2008 27 61 
2007 26 44 
2006 24 19 
2005 19 17 

Manifestations organisées par le CESE 
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5.4. 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

2008 177 33 42 252 74,5% 3,3% 5,8% 16,5% 
2007 128 25 36 189 71,0% 9,0% 8,0% 12,0% 
2006 148 8 37 193 
2005 111 7 36 154 

Avis         Avis par catégorie 
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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 G H I J K L 

2008 3 16 8 0 15 42 
2007 4 10 9 0 5 28 
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2005 
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5.5. 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. 

 

 

Pages visitées sur 
le CESWEB   

CESNET pages 
viewed

#### #### #### #### #### #### #### #### #### #REF!

2008 3.564.134 2.281.249 
2007 3.144.115 
2006 3.397.780 
2005 2.929.341 

   Pages visitées sur le CESWEB    
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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, 

 

 

Groupes de visiteurs 
Présentations  
par des Conseillers Visiteurs ## ## ## ## ## ## ## ## #REF! 

2008 360 160 9.561 
2007 348 163 9.093 
2006 326 126 9.472 
2005 289 92 7.908 
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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!

2008 117 594 
2007 128 320 
2006 122 393 
2005 143 363 
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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. 

 

 

communiqués de presse 

Abonnés aux 
communiqués de presse Abonnés au CESINFO ### ### ### ### ### ### ### ### ### #REF!

2008 2.393 5.176 
2007 2.024 4.668 
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2005 
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5.6. DIRECTION 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. 

 
5.6.1 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. (voir également KAPI 31) 

 

 

% pag
es

% pages %
2008 1.307 57,5% ### 42,0% 2.242 0,5% 452.068 346,0 
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 

Pages / traducteurs 

Pages / 
translator 

CoR JS 
Total pages Translator 
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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. (voir également KAPI 30) 

 

 

Demandes satisfaites dans les délais 
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Modèle de rapport KAPI mensuel 

2008 

DT 2 Taux de respect des délais de traduction Indicateur mensuel de performance 

  Decembrer 2008 

2008 Demandes satisfaites dans les 
délais January 98,1% 

February 98,1% 
March 98,7% 
April 98,7% 
May 96,8% 
June 96,5% 
July 98,8% 
August 99,2% 
September 98,5% 
October 98,5% 
November 98,0% 
December 96,3% 
Average 2008 98,0% 
2007 99,2% 
2006 98,8% 
2005 97,2% 

2005 - 2008                  

EESC  -  KAPI 

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 
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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. 

. 
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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. 
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RÉSULTATS DES CONTRÔLES EX POST 2008 

Règlement financier (RF) 

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 confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent 
une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en 
liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses. 

Ce rapport 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 degré d'efficacité 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 (ME) 

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". 

Résultats des vérifications ex post 2008 

Les contrôles ex post sont effectués par échantillonnage fondé sur une évaluation des risques. 
Ils sont réalisés par un agent vérificateur autre que celui qui a procédé aux vérifications ex 
ante. Veuillez également vous référer à l'annexe A, qui décrit l'environnement de contrôle 
interne du CESE. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les vérifications ex post effectuées en 2008 
confirment que le système de contrôle interne du CESE fonctionne de manière satisfaisante 
et que seuls quelques points mineurs nécessitent un suivi. 
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Type de dépense Ex post control Vérification ex post Conclusions 
Versement des salaires Dix employés représentatifs de profils 

différents (par ex. au niveau du contrat de 
travail, du grade et de l'échelon, temps 
partiel ou plein temps, congé parental, 
indemnités) ont été sélectionnés et leurs 
fiches de salaire pour chaque mois ont été 
vérifiées. 

Application correcte du statut des 
fonctionnaires 

Aucune action requise 

Versements aux membres Les vérificateurs ont sélectionnés au 
hasard deux dossiers: 

Dossier 48 du 25/02/08 (94 versements) 

Dossier 114 du 06/06/08 
(137 versements) 

Application correcte des réglements 
financiers. Quelques observations 
mineures, essentiellement de nature 
formelle. 

Aucune action requise 

Remboursement des frais 
de mission s 

Les vérificateurs ont sélectionné 55 
missions liées à 2 réunions du Bureau et à 
8 autres manifestations diverses 

Application correcte des réglements 
financiers 

Aucune action requise 

Helpdesk informatique 
(assistance externe), 
contrat cadre 

Les paiements relatifs à l'ensemble des 
services prestés entre septembre 2007 et 
mars 2008 – tous réglés en 2008 – et tous 
les engagements budgétaires et juridiques 
correspondants ont été révisés 

Toutes les transactions ont été effectuées 
conformément aux règlements financiers 
et aux dispositions du contrat cadre. 

La gestion administrative nécessite 
toutefois une certaine attention (dates de 
commande, garanties, traitement des 
factures, encodage de certaines dates dans 
le système de gestion budgétaire) 

Le service gestionnaire met en œuvre les 
recommandations spécifiques en matière 
de gestion administrative 

Réserves papier et 
impression 

Tous les paiements effectués en 2008, 
d'une valeur inférieure à 25 000 euros et 
non couverts par un contrat cadre, ont été 
révisés 

Tous les paiements ont été effectués 
conformément aux règlements financiers. 
Une part importante des commandes a été 
faite "ad hoc", sans contrat cadre 

Entre-temps, le service gestionnaire 
applique le contrat cadre 
interinstitutionnel conclu avec Lyreco, 
auquel le CESE est partie, en vue de 
couvrir la grande majorité de ses 
commandes 
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Type de dépense Ex post control Vérification ex post Conclusions 
Services de 
déménagement 

Tous les paiements relatifs aux services 
fournis entre janvier et décembre 2008 
ont été révisés. 

La vérification ex post a accordé une 
attention particulière aux mesures de 
contrôle concernant le volume des 
services prestés (par ex. les fiches de 
présence) 

Tous les paiements ont été effectués 
conformément aux règlements financiers, 
avec toutefois une petite réserve due au 
fait que le chef d'équipe a parfois signé la 
fiche de présence à la place de certains 
membres de son équipe 

On veille maintenant à ce que chaque 
fournisseur de services signe sa propre 
fiche de présence le jour-même où le 
service est fourni 

Accord administratif avec 
la Commission concernant 
la location du bâtiment 
Van Maerlant 

Les 6 factures émanant de la Commission 
pour l'année 2008 (location et charges 
diverses telles que l'entretien, l'eau, le 
gaz, l'électricité, la gestion, etc.) ont 
toutes été contrôlées 

Les factures de la Commission sont 
toutes conformes à l'accord administratif 
et ont été adéquatement traitées par le 
service gestionnaire du Comité 

Aucune action requise 

Accords de facturation 
entre le CESE et le CdR1 

Les 9 accords de facturation (pour un 
montant total de 26 148 429 euros) 
conclus en 2008 ont tous été révisés. 
Dans la plupart des cas, le CESE fait 
office d'agent payeur pour les deux 
Comités 

Tous les paiements ont été effectués en 
conformité avec les règlements financiers 
et l'accord de coopération 

Aucune action requise 

                                                 
1
  Certaines dépenses sont partagées avec le Comité des régions. Dans ce cas, les deux Comités apportent une contribution déterminée à l'avance, selon une clé de 

répartition, en conformité avec l'accord de coopération conclu entre les deux Comités. Normalement, il est prévu que chaque Comité s'acquitte à son tour d'une dépense 
donnée afin que, sur la durée, la clé de répartition soit respectée. Cependant, il arrive que le montant exigé pour une dépense unique dépasse le budget de l'un ou de 
l'autre Comité. Dans ce cas, un des Comités verse sa contribution à l'autre, après quoi ce dernier fait office d'agent payeur pour les deux Comités. Ce système s'appelle 
"facturation entre Comités" (FEC). 
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RAPPORT SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION 2008 

1. Règlement financier (RF) 

 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 de l'Union européenne. 

La publication préalable ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, 
paragraphe 2 dudit règlement, ainsi que précisé par les modalités d'exécution, et 
pour les marchés de services couverts par l'annexe II B de la directive 2004/18/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services. 

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 
et les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE font 
l'objet d'une publicité selon des moyens appropriés ainsi que précisé par les 
modalités d'exécution". 

2.  Modalités d'exécution (ME) 

Art. 119, paragraphe 2: Mesures de publicité pour les marchés ne relevant pas de 
la directive 2004/18/CE, et pour les marchés visés à l'annexe II B de ladite directive 

"Les marchés immobiliers ainsi que les marchés déclarés secrets conformément à 
l'article 126, paragraphe 1, point j, font l'objet, une fois par an, d'une publication 
spécifique de la liste des contractants, précisant l'objet et le montant du marché attribué. 
Cette liste est transmise à l'autorité budgétaire". 

3. Contrats de construction en 2008 

Aucun contrat de construction n'a été attribué en 2008. 
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Annexe G 

GUIDE RELATIF À L'ANALYSE DES RISQUES 
 
1.  Introduction 

Règlement financier (RF), article 60, paragraphe 4: 

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. 

 
Article 60, paragraphe 7 du RF: 

(…) 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 efficient et efficace du système de contrôle 
interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que 
des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 
15 juin de chaque année à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels 
d'activités de l'année précédente. 

 
Modalités d'exécution du règlement financier (ME), article 47, paragraphe 4: 

(…) 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 



 

- 244 - 

IV.  
Annexe G 

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 
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). 
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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? 

• 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; 
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• 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. 

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; 
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• 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. 

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. 
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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; 

• 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 H 

INSTRUCTIONS DONNÉES CONCERNANT DES 
DÉCISIONS IRRÉGULIÈRES OU CONTRAIRES AUX 
PRINCIPES DE BONNE GESTION FINANCIÈRE 
EN 2008
 
Règlement financier (RF) 

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 (ME) 

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 2008 

L'autorité délégante n'a émis aucune instruction de ce type en 2008. 
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Annexe I 

RENONCIATION AU RECOUVREMENT DE CRÉANCES 
CONSTATÉES PORTANT SUR 100 000 EUROS ET PLUS 
EN 2008
 

Règlement financier 

Art. 73, paragraphe 2 du RF: Recouvrement 

"Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie 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. 

L'ordonnateur compétent peut en outre annuler ou ajuster une créance constatée, dans le 
respect des conditions énoncées dans les modalités d'exécution." 

 

Modalités d'exécution 

Art. 87, paragraphe 5 des ME: 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 2008 

Le Comité économique et social européen n'a effectué aucune renonciation au recouvrement 
de créances constatées portant sur 100 000 euros et plus en 2008. 



 

 



 

- 255 - 

IV.  
Annexe J 

Annexe J 

RAPPORT SUR LES ORDRES/CONTRATS ET  
LES PROCÉDURES NÉGOCIÉES 2008 
 
Règlement financier Art. 60.7: fonctions de l'ordonnateur délégué 

"L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la 
forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion 
confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la 
situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines 
précis de recettes et de dépenses. 

Ce rapport 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 degré d'efficacité 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(1) (a) à (g), 127(1) (a) à (d), 242, 244 et 246. 

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". 

 

Modalités d'exécution Art. 119: rapport sur les marchés passés 

Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus à l'article 158 et les marchés de 
services visés à l'annexe IIB de la directive 2004/18/CE font l'objet d'une publicité adéquate 
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afin de garantir l'ouverture du marché à la concurrence et l'impartialité des procédures de 
passation de marché. Cette publicité comporte: 

 

(a) (…) 

 

(b) la publication annuelle d'une liste des contractants, précisant l'objet et le montant du 
marché attribué, pour les marchés d'une valeur supérieure ou égale à 25000 EUR. 
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Rapport conforme à l'article 54 des modalités d'exécution du Règlement financier  

Contractant Objet du contrat Montant 
global ou total 

estimé 

Type 
d'engagement 

juridique 

Type de 
marché 

RF: 
Article 

visé 

Commentaire 

DHL 

Courrier express - messagerie 
hors Belgique (avenant 
01/06/08-30/10/08 et avenant 
01/11/08-28/02/09), besoins 
spécifiques non couverts par 
le contrat cadre 
interinstitutionnel 

450.000,00 € Avenant 
Procédure 
négociée 

126.1 (c) 

Extension du contrat d'une durée 
d'un an afin de couvrir les services 
manquants dans le contrat cadre 
interinstitutionnel, durant la 
préparation d'une procédure 
ouverte (en cours) destinée à 
couvrir ces besoins manquants 

IHT 

Maintenance de type 
"Omnium" des nacelles et 
équipements d'accès aux 
façades des bâtiments 

167.000,00 € Contrat cadre 

Procédure 
négociée 
sans 
publication 

126.1 (a) 
Suite à l'absence de candidat 
valable lors d'une procédure 
ouverte préalable. 

 Total 617.000,00 €     

Parmi les contrats d'une valeur supérieure à 60.000 €, 2 contrats sur 10 (soit 20%) ont fait l'objet de procédures négociées en  
2008 (en 2007: 14 contrats sur 51, soit 27.5%). 
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Rapport conforme à l'article 119 des modalités d'exécution du Règlement financier  

Contractant Objet du contrat Période couverte Montant global ou 
total estimé 

(/durée maximale 
du contrat) 

Type d'engagement 
juridique 

DHL * 1 

Courrier express - messagerie hors Belgique (avenant 
01/06/08-30/10/08 et avenant 01/11/08-28/02/09), besoins 
spécifiques non couverts par le contrat cadre 
interinstitutionnel 

01/06/2008-28/02/2009 450.000,00 € 

Avenant 

IHT * 
Maintenance de type "Omnium" des nacelles et 
équipements d'accès aux façades des bâtiments 

31/03/2008-30/03/2012 167.000,00 € 
Contrat cadre 

Rinaldi * 

Travaux de parachèvements des bâtiments et autres 
actions y relatives, petits travaux de démolition et de 
maçonnerie, d'étanchéité de toits et de façades dans les 
immeubles des Comités 

16/04/2008-15/04/2012 2.407.000,00 € 

Contrat cadre 
IPSO * Contrôle des services de nettoyage des bâtiments 09/07/2008-08/07/2012 95.000,00 € Contrat cadre 

DTC * 
Assistance technique en ingénierie pour le suivi de la 
qualité de prestations de maintenance d'installations 
techniques des bâtiments administratifs 

16/06/2008-15/06/2012 190.000,00 € 
Contrat cadre 

IBEVE * 
Prélèvements et analyse d'échantillons par un laboratoire 
agréé 

23/05/2008-22/05/2012 60.000,00 € 
Contrat cadre 

SDTI 
Location de système de vote électronique sans fil pour les 
sessions plénières du CESE de septembre et décembre 
2008 

2008 35.972,00 € 
Contrat 

                                                 
1
   Pour tous les contrats marqués d'un *: Dans le cadre de l'accord de coopération entre le Comité économique et social européen et le Comité des régions, ce marché 

a été attribué pour le compte des deux comités, le montant global estimé pour la durée du contrat correspond donc aux dépenses estimées pour les deux Comités. 
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Contractant Objet du contrat Période couverte Montant global ou 
total estimé 

(/durée maximale 
du contrat) 

Type d'engagement 
juridique 

P.C. PODIMATAS Location d'équipement technique pour la conférence 
biennale à Athènes 

2008 44.522,00 € 
Contrat 

Eworx, Gopa-
Cartermill/Qwentes 

Fournitures de services Web (Internet) pour hébergement 
de sites et services associés 

10/03/2008-10/03/2012 500.000,00 € 
Contrat cadre 

Publications et autres supports visuels 10/03/2008-10/03/20012 600.000,00 € Contrat cadre European Service 
Network(ESN) Productions audiovisuelles et photographiques 10/03/2008-10/03/2012 800.000,00 € Contrat cadre 
Eu-Turn Organisation et promotion des événements du CESE 10/03/2008-10/03/2012 800.000,00 € Contrat cadre 

Sail for Europe 
Sail for Europe – Promotion du CESE pour la célébration 
du 50e anniversaire en utilisant le voilier "Traité de 
Rome" comme support promotionnel 

2008 40.000,00 € 
Contrat 

Drukkerij Sintjoris 
N.V 

Réalisation et impression du livre historique relatant les 
50 années d'existence du CESE, à l'occasion de son 50è   
anniversaire. 

2008 56.511,52 € 
Contrat 

Spin 
Communications 

Médiatisation de la conférence biennale d'Athènes - 
écriture des articles et promotion dans les médias grecs 

2008 50.000,00 € 
Contrat 

Agence Europe News Intranet – publication de l'agence Europe sur 
l'Intranet (le site web à usage interne du CESE) 

2008 25.500,00 € 
Contrat 

 Total   6.321.505,52 €  
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SUIVI DES OBSERVATIONS ÉMISES PAR LE 
PARLEMENT DANS SA RÉSOLUTION CONCERNANT 
LA DÉCHARGE POUR L'EXERCICE 2007 
 
1. constate que, en 2007, le Comité économique et social européen (CESE) disposait de 

crédits d'engagement d'un total de 116 millions d'euros (2006: 112 millions d'euros), 

dont le taux d'utilisation s'élève à 91,64%, soit moins que la moyenne des autres 
institutions (93,82%); 

 
En 2008, le taux d'utilisation s'élevait à plus de 95%. Les principaux postes 

(Rémunération et indemnités; Loyers et redevances emphytéotiques; et Frais de voyage 

et de séjour) présentent des taux d'utilisation très élevés et font l'objet d'un suivi 
rapproché. (Un nouveau système de gestion décentralisée assorti de rapports et de 
contrôles à un niveau central a été mis en place pour le poste "Autres agents" en 2009.)  

 
2. se félicite de la signature, en décembre 2007, d'un nouvel accord de coopération 

administrative entre le CESE et le Comité des régions pour la période allant de 2008 à 

2014; se déclare convaincu que la coopération entre les deux institutions sera 
avantageuse, du point de vue financier, pour le contribuable européen; regrette toutefois 

que, d'après le rapport d'activités annuel du CESE, les négociations relatives au nouvel 
accord de coopération aient paralysé ou ralenti certaines initiatives prévues dans le 

programme de travail pour 2007; 
 

Les négociations, qui nous ont demandé beaucoup de temps, ont été menées avec un 
partenaire qui avait pris comme position initiale, dans de nombreux domaines, une 
séparation complète des services. Cela a inévitablement demandé beaucoup d'énergie de 
la part des négociateurs et du personnel d'encadrement dans les services concernés. À 
posteriori, on s'aperçoit qu'au vu des résultats positifs atteints, les efforts déployés en 
valaient la peine. 
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3. se félicite de l'engagement clair des deux comités à s'efforcer d'harmoniser leurs normes 
de contrôle interne, sur la base des meilleures pratiques, ainsi que toutes les autres 

procédures financières ayant trait aux services conjoints; 
 

Il s'agit d'un processus continu. Le comité de coopération mis en place conformément à 
l'accord de coopération examine les propositions relatives à la poursuite de 
l'harmonisation, et les transmet le cas échéant pour décision aux secrétaires généraux. 

 
4. observe que, en vertu du nouvel accord, les secteurs les plus importants (infrastructures, 

informatique et télécommunications, ainsi que traduction, y compris la production de 

documents) demeurent dans les attributions des services conjoints, tandis qu'un nombre 
limité de services sont découplés, tels que les services internes, le service socio-médical, 

la bibliothèque et le prépresse;  
 
5. souligne cependant que ce découplage devrait être neutre sur le plan budgétaire et, dès 

lors, invite instamment les deux comités à procéder à une analyse commune, dans le 

cadre de la révision à mi-parcours, pour déterminer si ce transfert de ressources a 
profité aux deux institutions; invite les deux comités à tenir le Parlement informé de 

l'évaluation, à effectuer au début de 2009, des mini-accords de coopération dans les 
domaines concernés par le découplage; 

 
L'accord de coopération prévoit une révision à mi-parcours en 2011, à la moitié de la 
durée de l'accord. 
 
Les mini-accords prévoient une évaluation après une année de fonctionnement. Ils sont 
entrés en vigueur en mars 2008, et le comité de coopération instauré en vertu de l'accord 
de coopération prépare actuellement leur évaluation. 

 
6. souligne l'observation formulée par la Cour des comptes au point 11.10 de son rapport 

annuel précité, à savoir que, en continuant d'appliquer un facteur de multiplication 

supérieur à 1 au cours des deux années suivant la promotion, au lieu de convertir le 
dépassement en ancienneté d'échelon, le CESE procure à ses agents un avantage 
financier qui n'est pas octroyé par les autres institutions;  

 
Le CESE estimait qu'appliquer un facteur de multiplication supérieur à 1 au lieu de 
convertir le dépassement en ancienneté d'échelon était plus proche de l'esprit de la 
réforme du statut. 
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7. souligne que les dispositions du statut relatives au facteur de multiplication doivent être 

interprétées et appliquées de la même manière par toutes les institutions pour assurer 
l'égalité de traitement entre les agents; attend l'arrêt du tribunal de la fonction publique 

sur un recours engagé par un fonctionnaire de la Commission et escompte que le CESE 
alignera sa pratique (au besoin avec effet rétroactif) sur cet arrêt; 

 
Le CESE attend l'arrêt du tribunal de la fonction publique et adaptera sa pratique 
conformément à celui-ci. 

 

8. note avec satisfaction que deux nouveaux systèmes financiers (ABAC WF et SAP) sont 
devenus opérationnels en 2007 et que, d'une manière générale, ils fonctionnent de 

manière efficace; se félicite en outre du fait que le CESE a lancé sa certification EMAS 
(Eco-management and Audit Scheme);  

 
Le CESE souhaite réaliser des avancées supplémentaires en matière de coopération 
interinstitutionnelle dans le domaine des systèmes informatiques, et est actuellement en 
négociations avec la Commission, aux côtés du Comité des régions, au sujet de 
l'utilisation du système de gestion du personnel Sysper2. 

 

9. se félicite de l'initiative prise par le CESE de doter son secrétariat d'un ensemble 
d'indicateurs d'activités et de résultats, qui constitue un instrument de gestion pour les 

services compétents et améliore la transparence; engage le CESE à élaborer d'autres 
indicateurs et à utiliser ceux qui existent pour mettre en lumière aussi les tendances à 

moyen et à long termes (de cinq à dix ans); 
 

Les indicateurs clés d'activité et de performance (KAPI) se sont avérés apporter des 
informations utiles pour les décisions de gestion. Le CESE est disposé à transmettre des 
informations sur l'expérience acquise dans ce contexte aux autres institutions désireuses 
de mettre en place des indicateurs similaires. 
 
Les données relatives aux tendances à moyen et à long terme deviendront uniquement 
disponibles de manière graduelle au fil des années. 
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10.  note avec satisfaction la réduction considérable de la valeur des marchés négociés par 
rapport à celle des marchés passés – de 7,5% en 206 à 2,5% en 2007 – alors que le 

nombre de marchés négociés a doublé; encourage le CESE à poursuivre ses efforts 
visant à réduire encore cette proportion; 

 
Le CESE limite progressivement ses contrats négociés. En raison de leur grande 
répercussion sur la valeur des contrats, les contrats négociés présentant un volume élevé 
sont examinés en premier lieu dans le processus de suppression graduelle. 

 
11. se félicite dans ce contexte de la création au sein des services conjoints d'une unité 

"Contrats" qui fournit une assistance à tous les services opérationnels des services 
conjoints dans le domaine des marchés publics; relève que, en vertu du nouvel accord, le 

service de vérification des services conjoints a été transféré auprès des services de 
chacun des comités;  

 
Le CESE et le Comité des régions répartissent la vérification au sein des services 
conjoints en fonction du comité dont est "originaire" l'ordonnateur concerné. Ce système 
fonctionne à la satisfaction des deux comités. 

 
12. constate qu'un entrepreneur de construction avec lequel le CESE et le CdR entretenaient 

des relations de marché a été arrêté en mars 2007 parce qu'il était soupçonné de fraude; 
note avec satisfaction qu'un audit approfondi a été effectué pour tous les marchés 

conclus depuis 2000 par les comités avec cet entrepreneur et que le rapport issu de cet 
exercice a été transmis à l'OLAF; 

 
L'audit a révélé que le CESE a conclu des marchés avec six entreprises appartenant 
directement ou indirectement à cet entrepreneur, qui était également engagé dans des 
relations contractuelles avec d'autres institutions. Les procédures d'attribution des 
contrats n'ont été entachées d'aucune irrégularité. Le rapport d'audit a été transmis à 
l'OLAF 
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13. estime qu'il est crucial que les contrôles effectués, par exemple par les ordonnateurs, les 
vérificateurs et les auditeurs, soient suffisamment rigoureux; souligne, dans ce contexte, 

l'importance d'un nombre suffisant de contrôles aléatoires dans tous les secteurs, en plus 
des quelques secteurs stratégiques présentant un risque plus élevé; 

 
Les règles internes du CESE prévoient une vérification exante systématique. En outre, 
des contrôles expost aléatoires sont menés, en particulier dans les domaines présentant un 
volume élevé. 

 
14. se félicite de la mise en place d'un comité d'audit composé de trois membres du CESE, 

assisté par un auditeur extérieur, ayant pour mission notamment la vérification de 
l'indépendance de l'auditeur interne et l'évaluation des mesures prises suite aux 

recommandations contenues dans les rapports d'audit interne;  
 

Le comité d'audit mène ses travaux à la grande satisfaction de tous. 
 
15. constate qu'un ancien membre du CESE a été convaincu par un tribunal belge de 

première instance de demandes frauduleuses de remboursement de frais de voyage 
(double remboursement); se félicite dans ce contexte de ce que le CESE a fait appel de la 
décision par laquelle lui avait été refusé le statut de partie civile; 

 
Le ministère public belge et l'ancien membre du CESE ont également fait appel de la 
décision du tribunal de première instance. Le CESE attend le lancement de la procédure 
en appel. 

 
16. constate qu'une révision générale du régime de remboursement des frais de voyages et de 

réunions des membres du CESE a été adoptée le 25 septembre 2007, qui vise à améliorer 
et à simplifier les procédures tout en assurant la transparence et l'égalité de traitement 

entre tous les membres, en tenant compte de l'évolution technologique (notamment 
télébillettique, réservations de chambres d'hôtel en ligne, vidéo-conférences); juge 

nécessaire d'examiner cette question dans le contexte du prochain exercice de décharge 
(exercice 2008);  

 



 

- 266 - 

IV.  
Annexe K 

17. relève par ailleurs, s'agissant du régime financier des nouveaux membres, que le bureau 
du CESE a décidé au cours de sa réunion du 12 novembre 2008 de créer un groupe ad 

hoc comprenant les questeurs, qui aurait pour mission d'élaborer des propositions sur la 
révision du régime financier des membres; 

 
Le groupe ad hoc du Bureau a clôturé ses travaux et la proposition fait maintenant l'objet 
d'un débat au sein des instances appropriées. Les principes fondamentaux en la matière 
sont la transparence, la simplification et le rapport coût-efficacité. 
 

18. constate que les membres du CESE ne déclarent pas leurs intérêts financiers et ne 

divulguent aucune information pertinente sur des aspects tels qu'activités 
professionnelles à déclarer ainsi que fonctions ou activités rémunérées; suggère que le 

CESE instaure cette obligation pour tous ses membres; propose par ailleurs que soit 
désigné un contrôleur indépendant appelé à faire rapport chaque année, publiquement, 

sur les déclarations reçues afin de garantir la crédibilité du contrôle; 
 

Les instances appropriées au sein du CESE se penchent sur cette question et le Comité a 
l'intention de communiquer sa position au Parlement dans les prochains mois. 

 
19. félicite le CESE pour la qualité de son rapport d'activité annuel; demande toutefois que 

soit inclus dans le prochain rapport d'activité un chapitre exposant en détail les suites 
données au cours de l'exercice aux décisions de décharge antérieures, en justifiant, le cas 

échéant, les cas dans lesquels les recommandations n'ont pas été suivies; 
 

Le CESE observe les recommandations émises par le Parlement dans ses décisions de 
décharge, les intègre dans son programme de travail, et a implicitement fait état de leur 
mise en œuvre dans son rapport annuel d'activité. Par la présente annexe, le CESE entend 
assurer un suivi plus explicite des décisions de décharge du Parlement. 
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20. fait observer que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les 
dispositions de celui-ci relatives aux marchés publics restent excessivement lourdes pour 

les institutions de petite taille telles que le Comité économique et social européen, en 
particulier pour ce qui est des appels d'offres relatifs à des marchés de valeur modeste; 

invite la Commission, lorsqu'elle effectuera les travaux préliminaires en vue de 
l'élaboration de futures propositions de modification du règlement financier, à consulter 

largement le Secrétaire général du Comité économique et social européen et ses services 
afin de garantir que leurs préoccupations soient dûment prises en considération dans la 

proposition finale; 
 

Le CESE accueille favorablement cette recommandation et a entre-temps pris contact 
avec la Commission dans le but d'être consulté de manière adéquate dans le cadre de la 
révision des règlements financiers actuellement en cours. 
 

 
 

_____________ 
 
 

 


