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ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ: VALTER MAVRIČ
0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Code Type de crédits € ou %

Crédits 2015

A Crédits initiaux 15 047 000
B Crédits finaux 14 525 500
C Engagements 13 634 285

D
Engagements en % des crédits
finaux

94 %

E Paiements 10 286 431
F Paiements en % des engagements 75 %
G Annulations de crédits finaux 2015 891 215

H
Annulations de crédits finaux 2015
en % des crédits finaux 2015

6 %

Crédits reportés (reports
automatiques et non

automatiques) de 2015 à 2016

I
Reports automatiques de 2015
à 2016

3 347 854

J
Reports automatiques de 2015
à 2016 en % des engagements

25 %

K
Reports non automatiques de 2015
à 2016

0

L
Reports non automatiques de 2015
à 2016 en % des crédits finaux

0

Crédits reportés (reports
automatiques et non

automatiques) de 2014 à 2015

M
Reports automatiques de 2014
à 2015

2 696 900

N
Paiements par rapport aux reports
automatiques de 2014 à 2015

2 450 790
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Code Type de crédits € ou %

O

Paiements par rapport aux reports
automatiques de 2014 à 2015 en %
des reports automatiques de 2014
à 2015

91 %

P
Annulations de reports
automatiques de 2014 à 2015

246 110

Q

Annulations de reports
automatiques de 2014 à 2015 en %
des reports automatiques de 2014
à 2015

9 %

R
Reports non automatiques de 2014
à 2015

0

S
Paiements de reports non
automatiques de 2014 sur 2015

0

T

Paiements par rapport aux reports
non automatiques de 2014 à 2015
en % des reports non automatiques
de 2014 à 2015

0

U
Annulations de reports non
automatiques de 2014 à 2015

0

V

Annulations de reports non
automatiques de 2014 à 2015 en %
des reports non automatiques de
2014 à 2015

0

Recettes affectées en 2015

W
Crédits de recettes affectées
courantes en 2015

31 716

X
Crédits de recettes affectées
reportées à 2015

68 374

Y
Engagements sur recettes affectées
reportés à 2015

89 981

Z
Paiements de crédits de recettes
affectées (courantes et reportées)
en 2015

157 053

AA

Paiements de crédits de recettes
affectées 2015 en % des crédits de
recettes affectées 2015 (courantes
et reportées)

83 %
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de la direction générale

A. Objectifs du Parlement européen

Les objectifs stratégiques du Parlement européen élaborés en 2014 sont les suivants:

I. mener à bien le cycle législatif;
II. renforcer ses capacités opérationnelles;

III. renforcer la gestion des ressources;
IV. renforcer la coopération interne.

Les projets alignés sur la stratégie du Parlement constituent le "portefeuille des projets parlementaires"
(PPP). Le PPP contient 127 projets qui émanent de toutes les directions générales et qui sont répartis entre
les neuf domaines thématiques suivants:

1. la conduite du cycle législatif;
2. l'amélioration des services proposés aux députés dans le cadre de leurs fonctions législatives et

politiques;
3. les bâtiments et la logistique;
4. l'amélioration des services proposés aux députés;
5. la numérisation des processus;
6. un multilinguisme basé sur un usage plus efficace des ressources;
7. une gestion financière efficace;
8. la gestion des connaissances;
9. New World of Work (projet interrompu en juin 2015).

B. Objectifs de la direction générale de la traduction (DG TRAD)

La direction générale de la traduction fournit des services de traduction au Parlement européen afin que
ses publications imprimées et électroniques puissent être diffusées dans toutes les langues officielles de
l'Union européenne. Notre mission est la suivante:

– assurer la disponibilité, dans toutes les langues officielles, de l'ensemble des documents qui
ont trait au rôle du Parlement en sa qualité de colégislateur et d'une des deux branches de
l'autorité budgétaire, afin de garantir la légitimité et la transparence du processus législatif
et budgétaire de l'Union;

– permettre au Parlement de respecter les engagements que lui impose la politique du
multilinguisme, à savoir garantir le traitement équivalent des langues et permettre à
l'ensemble des citoyens de l'Union de communiquer avec les institutions et de disposer des
documents de celles-ci dans leur propre langue;

– veiller à ce que ces services de traduction soient assurés avec un maximum d'efficacité.

La DG TRAD participe au PPP avec cinq objectifs qui s'inscrivent dans deux projets du portefeuille.

Un multilinguisme basé sur un usage plus efficace des ressources

1. Mise en œuvre d'outils d'aide à la traduction de pointe avec l'appui de la gestion de processus métiers

2. Optimisation du flux de travail et des processus d'externalisation

3. Réexamen de la gestion de la demande de traduction au sein du Parlement

4. La qualité dans le cadre de l'optimisation des ressources de traduction
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New World of Work (malgré l'interruption du projet NWoW en juin 2015, l'extension du
télétravail reste d'actualité à la DG TRAD et au Parlement en général.)

5. Extension du régime du télétravail aux non-linguistes

Projet n° 1 de DG TRAD (projet 80 du PPP)
80. Mise en œuvre d'outils d'aide à la traduction de pointe avec l'appui de la gestion de processus

métiers

Envergure et description technique du projet
En 2014, la DG TRAD a amorcé un virage à 180 degrés dans les outils informatiques utilisés pour les
opérations de traduction, en passant de MS Word à des outils d'aide à la traduction (traduction assistée par
ordinateur ou TAO) basés sur XML: SDL Studio et CAT4TRAD. L'objectif de ce projet consiste à
intégrer de nouvelles fonctions à ces outils (accès aux sources terminologiques, partage d'informations sur
un espace collaboratif, utilisation des mémoires de la traduction automatique) afin d'améliorer encore la
réutilisation des traductions et l'automatisation du processus de prétraduction.

La mise en place d'un espace collaboratif améliorera les échanges d'informations entre les traducteurs de
la DG mais aussi avec les juristes-linguistes (DLA) et, à long terme, entre les services de traduction des
différentes institutions.

Résultats escomptés: économies, gains d'efficacité ou amélioration des services fournis
 Gains d'efficacité via l'amélioration des flux de travail et des possibilités d'automatisation
 Intégration harmonieuse dans le cycle cohérent de production des documents grâce à e-Parliament

(le "Parlement électronique")
 Meilleure efficacité de la traduction du point de vue des délais et de la qualité
 Accélération et amélioration du processus de traduction

Grandes étapes du projet et calendrier

Grandes étapes du projet Début Fin Pourcentage
de

réalisation
Analyse métier des processus de prétraitement et de
post-traitement des traductions dans le cadre du
lancement des nouveaux outils d'aide à la traduction:
SDL Studio, CAT4TRAD et traduction automatique

Oct. 2013 Août 2015 100 %

Extension de l'utilisation du nouvel outil CAT4TRAD à
d'autres types de documents que les ordres du jour des
commissions

- Amendements

Mars 2015

Mars 2015

Déc. 2017
(en étroite
synergie avec
les progrès du
programme e-
Parliament)

Oct. 20151

50 %

90 %
Amélioration de l'adaptation de SDL Studio aux
besoins de la DG (terminologie et espace de
collaboration des traducteurs, y compris Elise)

Juil. 2014 Déc. 2016* 95 %

Ouverture de l'accès à CAT4TRAD pour les sous-
traitants externes (à synchroniser avec le nouvel appel
d'offres en 2016); élaboration de "règles métiers" pour
permettre l'intégration harmonieuse, dans les mêmes
outils de TAO, des traductions internes et des
traductions externalisées pour un même travail

Juil. 2014 Déc. 2016* 15 %

Intégration de la traduction automatique dans les outils
de TAO (SDL Studio et CAT4TRAD) et amélioration
de la qualité de la traduction automatique

Juil. 2014 Déc. 2016* 25 %
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Observations
1 Ce projet a été étendu.
* Ce projet se poursuivra en 2017.

Projet n° 2 de DG TRAD (projet 81 du PPP)
81. Optimisation du flux de travail et des processus d'externalisation

Envergure et description technique du projet
Il s'agit de mettre en place des processus de gestion du flux de travail interne et externe qui fonctionnent
mieux et plus efficacement

Résultats escomptés: économies, gains d'efficacité ou amélioration des services fournis
 Mise en place d'un nouvel outil, flexible et moderne, pour la gestion des traductions externalisées
 Adaptation des outils de gestion du flux de travail aux besoins du programme e-Parliament (XML)
 Réutilisation des textes traduits antérieurement, pour des économies sur le budget de la traduction

externe
 Intégration de toutes les applications de gestion du lux de travail utilisées dans la DG. Modernisation

des outils existants et adaptation à XML

Grandes étapes du projet et calendrier

Grandes étapes du projet Début Fin Pourcentage
de

réalisation
Développement du volet opérationnel de Fluid+, avec
accès pour les sous-traitants extérieurs (projet lancé
dans le cadre du précédent programme de travail
administratif)

Déc. 2013 Déc. 2016 25 %

Analyse de l'intégration des processus basés sur XML
dans l'outil T-Flow (gestion du flux de travail)

Jan. 2015 Déc. 20151 0 %

Consolidation du processus d'automatisation des
protocoles de travail sécurisés (SPA) afin de stabiliser
la production

Nov. 2014 Déc. 2016* 100 %

Analyse de l'intégration de tous les outils de gestion du
flux de travail:
T-Flow et Fluid+ avec Gepro+

Jan. 2015 Déc. 2016* 0 %

Conception et élaboration d'une nouvelle solution pour
la mise en œuvre des protocoles de travail sécurisés
fondés sur les normes du Parlement (SPA+)

Sept. 2015 Déc. 2016* 10 %

Observations
1 Analyse à réaliser par la DG ITEC.
* Ce projet se poursuivra en 2017.

Projet n° 3 de DG TRAD (projet 123 du PPP)
123. Extension du régime du télétravail aux non-linguistes

Envergure et description technique du projet
Il s'agit d'étendre le régime du télétravail de la DG TRAD au personnel non linguiste après modification
ou précision des règles en vigueur sur le télétravail, sur la base de l'expérience acquise jusqu'ici.

Résultats escomptés économies, gains d'efficacité ou amélioration des services fournis
S'il est bien organisé, le télétravail permet de mieux utiliser l'espace disponible et crée davantage
d'autonomie dans l'utilisation des outils informatiques par les télétravailleurs. En outre, le meilleur
équilibre entre vie professionnelle et vie privée devrait avoir des effets positifs sur les services fournis.
Enfin, le télétravail permet de réduire les déplacements et les émissions de CO2.
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Grandes étapes du projet et calendrier

Grandes étapes du projet Début Fin Pourcentage
de

réalisation
Communication au secrétaire général, le
18 octobre 2013*, du projet de nouvelles règles sur
l'extension télétravail aux non-linguistes de la
DG TRAD

2013 5 %

* À la suite de l'arrêt du projet NWoW, l'envergure de ce projet doit être modifiée, puisqu'il sera à présent
coordonné par la DG PERS pour l'ensemble du Parlement.

Projet n° 4 de DG TRAD (projet 82 du PPP)
82. Réexamen de la gestion de la demande de traduction au sein du Parlement

Envergure et description technique du projet
L'amélioration de la culture du service implique que nous soyons encore plus attentifs aux intérêts des
principaux bénéficiaires des services, que sont les députés. Il convient, dans cette optique, de réfléchir aux
types de documents à traduire, aux conditions d'exercice du travail de traduction et aux contraintes de
temps. La possibilité de déplacer une partie de la demande de traduction en dehors des périodes de
présession et de session est à l'étude, ce qui aura probablement des conséquences sur le code de conduite
du multilinguisme. En outre, la mise en place du profil linguistique des commissions pour la traduction
des amendements, ainsi que la traduction de ces amendements à la demande auront des répercussions sur
l'organisation du travail, qu'il faudra analyser et suivre de près.

Résultats escomptés: économies, gains d'efficacité ou amélioration des services fournis
L'amélioration de la gestion de la demande et de la charge de travail devrait permettre de fournir des
services linguistiques mieux adaptés aux besoins des demandeurs.

Grandes étapes du projet et calendrier

Grandes étapes du projet Début Fin Pourcentage
de

réalisation
Création d'un groupe de travail sur les
implications du profil linguistique et de la
traduction à la demande pour la traduction des
amendements
Mise en œuvre des résultats de l'analyse réalisée
à l'été 2014 afin de déplacer une partie de la
demande de traduction en dehors des périodes de
présession et de session

Sept. 2014 Fév. 2016 100 %

Propositions de modifications du code de
conduite du multilinguisme (unité du planning,
en coopération avec les autres parties intéressées
de la DG)

Sept. 2015 Fév. 2016 0 %

Projet n° 5 de DG TRAD (projet 83 du PPP)
83. La qualité dans le cadre de l'optimisation des ressources de traduction

Envergure et description technique du projet
Le Parlement européen est un acteur de premier plan dans le monde quant à l'adoption d'une législation
multilingue, ce qui fait de la traduction un enjeu de première importance. Les traductions doivent donc
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répondre aux normes de qualité les plus élevées. Ce projet a pour but de garantir la haute qualité des
traductions grâce à une coopération plus intense avec les services auteurs afin d'améliorer la qualité des
originaux (et, par conséquent, des traductions), ainsi que d'adapter la priorité donnée à la qualité selon les
types de documents, l'objectif général étant de mobiliser les ressources de la meilleure manière qui soit.

Résultats escomptés économies, gains d'efficacité ou amélioration des services fournis
 Utilisation optimale des ressources / Meilleure adéquation des services par rapport aux besoins
 La prévention des problèmes à la source permet de réaliser des gains d'efficacité dans les vingt-trois

unités de traduction et dans les unités de soutien.
 Le resserrement de la coopération avec les demandeurs améliorera également la compréhension de

leurs besoins et de leurs contraintes.

Grandes étapes du projet et calendrier

Grandes étapes du projet Début Fin Pourcentage
de

réalisation
Réalisation d'une analyse sur la possibilité de moduler
le niveau de qualité en fonction des types de documents
(documents finalisés avant leur adoption [PF] ou textes
dont le demandeur ne souhaite connaître que l'essentiel)
ou de leur public cible et de leur destination
("traduction fonctionnelle")

Sept. 2014 Déc. 20151 30 %

Mise en place d'un groupe de travail inter-DG sur la
qualité des originaux, condition préalable à un
multilinguisme efficace (en collaboration avec les
demandeurs et les services internes)

Avr. 2015 Déc. 2016 0 %

Consolidation du rôle du service de coordination de la
qualité

Fév. 2014 Sept. 2015 100 %

Mise en place d'une cellule de conformité technique des
documents

Jan. 2015 Déc. 20151 90 %

1 Ce projet a été étendu.

1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

L'évaluation des risques associés porte sur l'ensemble des activités principales de la direction générale et
sur les objectifs qui leur sont assignés. Le registre des risques de la DG Traduction répertorie cinq grands
risques qui sont susceptibles de compromettre la réalisation d'objectifs stratégiques importants en ce qui
concerne la qualité, l'externalisation, l'environnement informatique, les moyens financiers et les
ressources humaines.

Le 7 janvier 2015, un atelier de gestion a été organisé avec le nouveau gestionnaire des risques du
Parlement européen afin de réexaminer et d'actualiser le registre des risques et d'améliorer la
sensibilisation à la gestion des risques en général, en l'intégrant au processus décisionnel de chaque
directeur de la DG TRAD.

Risque n° 1 – La qualité: risque de non-respect des délais et du niveau de qualité requis

Les défauts de qualité dans les documents publiés en raison d'erreurs de traduction risquent d'avoir des
répercussions négatives sur la réputation du Parlement.

Classification du risque: faible

Stratégie: atténuation du risque
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Plan d'action: réexamen de la gestion de la demande de traduction au sein du Parlement (projet 82 du
PPP); optimisation du flux de travail et des processus d'externalisation (projet 81 du PPP); la qualité dans
le cadre de l'optimisation des ressources de traduction (projet 83 du PPP); projet pilote sur les traductions
"fonctionnelles".

La qualité des traductions dépend de la qualité des originaux, de la connaissance, par les traducteurs, des
lignes directrices sur l'évaluation de qualité, du temps disponible pour effectuer des contrôles de la
qualité, de la qualité des traductions externalisées et de l'adéquation des priorités accordées aux
documents dans le code de conduite du multilinguisme.

L'unité de vérification rédactionnelle est pleinement opérationnelle. La vérification linguistique des
questions parlementaires, des résolutions et des amendements de séance ainsi que des rapports et avis
relevant de la procédure d'initiative est effectuée avec succès et dans les délais impartis. Plusieurs
innovations (vérification en deux étapes des résolutions communes à la suite d'un accord avec l'unité de
dépôt des documents, vérification centrale des passages identiques dans les résolutions, consultation
systématique des administrateurs responsables quant aux modifications apportées aux textes) ont permis
d'accélérer sensiblement la mise en forme des documents de séance tout en améliorant leur qualité. Outre
la vérification d'autres types de textes à la suite du lancement du service de vérification à la demande en
juillet 2012 et la ligne d'assistance téléphonique, la promotion régulière du service contribue également à
l'accroissement du nombre d'utilisateurs. Une série de rapports statistiques ont été élaborés pour mesurer
l'efficacité du travail de l'unité de la vérification rédactionnelle.

Le service de coordination de la qualité, qui traite les questions sur la qualité des originaux, contribue
également à la fiabilité linguistique des documents à traduire ainsi que de leurs traductions. Grâce à ce
point de contact central, les demandeurs de traductions sont informés des problèmes dans leurs textes et
des meilleurs moyens de les corriger. La diffusion de ces informations par le service de coordination de la
qualité garantit que les traducteurs abordent les problèmes d'une manière cohérente.

Risque n° 2 – L'externalisation: risque que les traductions externalisées ne présentent pas le niveau de
qualité requis

L'année 2015 était la quatrième et dernière année de validité de la plupart des contrats de traduction
externe. De nouveaux appels d'offres ont donc été organisés pour toutes les langues, y compris l'irlandais.
Certains de nos nouveaux contractants pourraient méconnaître les spécificités du Parlement européen et
des divers types de documents qu'il produit, ce qui risque de donner lieu à des problèmes de qualité.

S'ajoute à cela le degré de développement variable du secteur de la traduction dans les différents États
membres. Les critères de sélection, élaborés en fonction de seuils de qualité très élevés, pourrait
empêcher la sélection de contractants suffisamment qualifiés sur certains marchés.
Le degré de sophistication demandé (format des documents, logiciels à utiliser, etc.) augmente également
le risque.

Classification du risque: faible

Stratégie: atténuation du risque

Plan d'action: la création d'une structure de gouvernance à deux niveaux pour le lancement des vingt-
quatre appels d'offres, qui associait tous les acteurs concernés, a pour but de maîtriser les risques et de les
minimiser.

Afin de préparer des nouveaux contractants à une collaboration optimale avec les services du Parlement,
la DG TRAD prévoit d'organiser deux réunions avec ces sous-traitants pour leur présenter le détail de ses
exigences et de ses procédures internes.

La qualité des traductions en croate fournies par les contractants externes s'est encore améliorée
grâce, notamment, à la collaboration étroite entre les principaux contractants et l'unité de la traduction
croate fondée sur des mises à jour linguistiques régulières. Cependant, les contrats ne couvrent toujours
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pas l'espagnol et l'italien, et il a donc été occasionnellement nécessaire de recourir à l'anglais comme
langue relais.

Un flux de travail spécifique a été mis en place en 2013 pour la traduction externe en russe: le contrôle
de la qualité est assuré par des traducteurs russophones de l'unité de la traduction lituanienne (pages
révisées en 2015: 256,38); pages traduites: 8,07 (accord juridique confidentiel avec le projet de la Maison
de l'histoire européenne) + 52,11 (plénière de l'Assemblée parlementaire Euronest à Erevan).

La qualité des traductions en polonais fournies par le contractant principal a été jugée à ce point
insuffisante que le contrat a été résilié et que ce contractant a été remplacé par le suivant sur la liste. Cette
modification est intervenue le 14 avril 2015.

Risque n° 3 – L'environnement informatique: le manque de fiabilité et d'efficacité de l'environnement
informatique et la dépendance excessive à l'automatisation risquent de ne pas produire les avantages
escomptés; pénurie ou obsolescence des compétences informatiques internes

Classification du risque: très élevé

Stratégie: atténuation du risque

Plan d'action: migration des applications informatiques de la DG TRAD d'ITS au centre de données du
Parlement; projet de réécriture de certains applications ou de certains modules avec une technologie plus
moderne et avec le soutien de la DG ITEC; amélioration de la coopération avec la DG ITEC via un
mécanisme d'alerte rapide utilisant les canaux en place (analystes métiers, comité de coordination, comité
de maintenance et comité consultatif de gestion des changements); conclusion d'accord de niveau de
service entre les unités ITS et DAS; application de la méthode du Parlement aux projets informatiques et
association des groupes d'utilisateurs dès le stade des avant-projets; mise en œuvre d'outils d'aide à la
traduction de pointe avec l'appui de la gestion de processus métiers (projet 80 du PPP); élaboration d'un
plan de continuité des opération pour la DG TRAD.

La DG TRAD est largement tributaire des services de soutien informatique externes et des services de
développement de la DG ITEC. Le grand nombre d'intervenants fait de la communication un défi
permanent, sans compter que les projets informatiques relèvent de deux unités de la DG TRAD. Il est
donc essentiel de garantir la fluidité du flux des informations et de définir clairement les responsabilités
des uns et des autres. Le risque pourrait se matérialiser si certains projets n'étaient pas prêts à temps ou ne
répondaient pas à la qualité qu'en attendent les utilisateurs. À défaut d'un plan de continuité des activités
solide et bien maîtrisé, les acteurs risquent de devoir improviser en cas de panne. Cette improvisation
risque de provoquer des pertes de temps et de ne pas résoudre les problèmes efficacement.

En général, l'automatisation est une manière efficace de répondre à la nécessité de "faire plus avec
moins", c'est-à-dire moins de moyens humains et financiers. Dans les domaines de la gestion des
ressources humaines et des finances comme dans celui de la traduction, l'automatisation occupe une place
de plus en plus grande.

Le travail de la DG TRAD est largement tributaire d'applications élaborées en interne ou adaptées à ses
besoins propres. La difficulté de recruter du personnel suffisamment qualifié (en particulier pour des
postes d'AST peu attrayants dans le domaine informatique) et l'évolution très rapide de la technologie
risquent d'entraîner une déperdition des connaissances parmi le personnel informatique interne, qui risque
à son tour de donner lieu à des erreurs ou à des pratiques inefficaces qui pourraient ralentir le travail et
occasionner des gaspillages de moyens, voire des problèmes de sécurité susceptibles de bloquer
l'infrastructure informatique et toute la production.

Au cours de la migration vers SDL Studio, l'architecture existante a été utilisée pour centraliser la
création de tous les projets de traduction, à la fois pour SDL Studio (le nouveau logiciel de traduction
assistée par ordinateur) et pour l'ancien logiciel, le Translator's Work Bench. Cette double production a
rendu le logiciel d'automatisation (SPA) instable et vulnérable.
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La consolidation de cette application a été achevée en 2015 et, parallèlement, l'élaboration d'une nouvelle
application (SPA+), fondée sur les normes du Parlement, a été entamée avec la collaboration de la
DG ITEC. Plusieurs améliorations techniques ont été mises en production et ont permis d'assurer la
charge de travail habituelle en 2015.

Risque n° 4 – Les moyens financiers: risque de lourdes réductions budgétaires et d'un manque de crédits

Classification du risque: très faible

Stratégie: atténuation du risque

Plan d'action: la responsabilité doit être partagée avec les autorités budgétaires du Parlement afin que ses
directions générales disposent des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions. Le service financier de la DG TRAD suit de près l'exécution budgétaire. Elle adresse des bilans
financiers mensuels au personnel d'encadrement supérieur et moyen de la direction A afin d'aider ces
cadres dans leurs fonctions d'ordonnateurs délégués.

La difficulté à maîtriser la demande de traduction et la variation rapide de la charge de travail en fonction
des priorités politiques et législatives risquent de provoquer une pénurie de moyens budgétaires.

Risque n° 5 – Les ressources humaines: risque de pénurie d'effectifs qualifiés à moyen et long terme

Classification du risque: élevé

Stratégie: atténuation du risque

Plan d'action: nécessité de resserrer la coopération avec l'EPSO: un groupe de travail rassemblant des
représentants de l'EPSO et du comité exécutif sur la traduction, qui représente les services de traduction
de toutes les institutions, a été mis en place pour améliorer la transparence et les échanges d'informations
concernant la structure actuelle et future des concours de traduction. Les effets des futurs départs à la
retraite font l'objet d'analyses régulières: l'analyse pour 2013-2017 est terminée et l'opération sera répétée
pour 2017-2022. Les services sociaux de la DG PERS sont à même de prendre en charge les troubles
physiques et les problèmes psycho-sociaux dus à l'âge. La DG TRAD a à cœur de mettre en place des
initiatives destinée à accroître la satisfaction et la motivation de son personnel (enquête de satisfaction et
suivi, mesures prévues dans le suivi du rapport du comité pour la prévention et la protection des
travailleurs [CPPT], conseils sur les carrières fournis par les responsables locaux de l'orientation
professionnelle [RELOP] et mesures de perfectionnement en continu). En novembre 2015, la DG TRAD
a créé un groupe de travail chargé de développer la collaboration avec des universités. Il est en effet
indispensable de tisser des relations étroites et durables avec elles afin d'attirer de futurs lauréats qualifiés.
Ce groupe proposera un plan d'action en 2016 afin de mettre en place une procédure de collaboration
structurée avec les universités. Extension du régime du télétravail aux non-linguistes (projet 123 du PPP).
Organisation de formations continues et efforts de développement adaptés aux objectifs de la DG et aux
besoins de son personnel. Échanges réguliers, via des visites de familiarisation et la mise en place de
groupes de travail interservices.

La structure complexe des concours EPSO pour traducteurs et assistants ne permet pas toujours de
sélectionner un nombre suffisant de candidats qualifiés, ce qui risque d'hypothéquer les recrutements
futurs.

Les départs à la retraite ou à la retraite anticipée, le travail à temps partiel, les mises en incapacité de
travail et les autres départs risquent d'occasionner une pénurie de personnel qualifié dans certaines
langues et la perte inévitable de combinaisons linguistiques: à terme, cela pourrait se répercuter sur la
disponibilité de certains services de traduction en interne. Le vieillissement des effectifs (en particulier si
l'âge de la mise à la retraite devait être augmenté) risque également de donner lieu à des problèmes
médicaux et psycho-sociaux qui pourraient influer sur l'efficacité du personnel.
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L'évolution constante des outils d'aide à la traduction et de l'informatique en général constitue un défi
permanent pour le personnel linguistique et administratif de la DG TRAD. Afin de tirer le meilleur parti
des derniers progrès technologiques, la DG doit veiller à ce que son personnel acquière les qualifications
et les compétences nécessaires.

Autres risques associés: mise en place d'une couverture linguistique suffisante pour l'irlandais et le
croate

Classification du risque: faible

Les dérogations prévues à l'article 159 du règlement du Parlement en faveur de l'irlandais et du croate ont
été prolongées jusqu'à la fin de l'année. Le 3 décembre 2015, le Conseil de l'Union européenne a décidé
que les mesures dérogatoires pour l'irlandais seraient supprimées progressivement à partir du
1er janvier 2017, puis totalement au 1er janvier 2022 (règlement (UE) 2015/2264).

2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX
OBJECTIFS – UTILISATION DES RESSOURCES

2.1. Environnement de la direction générale
L'accord conclu avec le Conseil sur un système de partage des tâches pour la prise en charge des
procédures de première lecture, en vigueur depuis avril 2012, permet aux unités linguistiques du
Parlement d'économiser du temps et des efforts sans déroger aux dispositions de l'article 294,
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). Ce principe du partage
des tâches est également appliqué à la traduction en croate des documents de la Commission dans le cadre
de la procédure législative ordinaire.

En 2015, une coopération renforcée avec les services de traduction du Comité économique et social
européen et du Comité des régions a été lancée dans le cadre du système interinstitutionnel d'équilibrage
de la charge de travail. Cela a entraîné une hausse du nombre de traductions réalisées par ces services
pour le compte des unités linguistiques de la DG TRAD (3 553 pages acceptées en 2015, contre zéro page
en 2014).

À deux reprises, la DG TRAD a nommé des coordinateurs de dossiers afin de fournir une assistance
linguistique lors de trilogues à la demande du rapporteur. Toutes les parties concernées ont trouvé ces
deux expériences utiles.

À l'issue d'un séminaire avec la DG COMM et d'une réunion de gestion avec la DG PRES, il a été
convenu avec ces deux DG que des accords de niveau de service seraient conclus afin de renforcer la
coopération entre les services.

Le projet d'harmonisation des méthodes de travail a été mis en place afin de répondre aux valeurs et
aux attentes de l'ensemble du personnel de la DG TRAD et de l'associer plus étroitement à l'activité
principale du Parlement. Ce projet vise en particulier à l'aider à élaborer des textes législatifs de qualité
dans toutes les langues officielles en vue de leur examen, de leur mise aux voix et de leur adoption. Après
avoir mis en œuvre son plan d'action élaboré en 2013, la direction B a poursuivi l'organisation de réunions
hebdomadaires des groupes thématiques et a désigné d'autres coordinateurs de dossiers pour des dossiers
et projets législatifs spécifiques. Le développement d'une nouvelle plate-forme, Lynx, mieux adaptée aux
besoins de collaboration de tous les acteurs de la chaîne de traduction (correspondants thématiques,
agents de liaison avec les clients, coordinateurs de dossiers, etc.), s'est poursuivi et un prototype a été
approuvé.

L'analyse des processus de prétraitement et de post-traitement a été clôturée en décembre 2015 et
contribuera au projet d'harmonisation des méthodes de travail.
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Après l'enquête de satisfaction du personnel réalisée à l'échelle de toute la DG à la fin de l'année 2013,
des propositions d'améliorations ont été présentées par les groupes de travail de la DG TRAD sur
l'harmonisation, la qualité du travail, la participation du personnel aux prises de décisions et la charge de
travail, et, en décembre 2014, un groupe d'évaluation a été mis sur pied afin de préparer les documents de
référence pour les décisions de l'encadrement supérieur sur les mesures à prendre. Ce groupe d'évaluation
a remis ses conclusions en décembre 2015. Compte tenu du nombre élevé de propositions et des projets
en cours, un groupe d'évaluation a fait le point sur la situation. Des mesures ont été prises ou envisagées
pour 43 propositions, tandis que cinq propositions ne concernent pas uniquement la DG TRAD et
requièrent donc la participation de l'ensemble du Parlement. Pour l'heure, seules huit propositions n'ont
fait l'objet d'aucun suivi. Pour ce qui est des propositions prioritaires ou cruciales, un suivi a été donné ou
envisagé pour 11 des 12 points soulevés.

Depuis l'adoption, par la DG TRAD, de sa stratégie de communication en décembre 2014 et de son plan
d'action pour 2015, l'organe préparatoire au service de la gouvernance de communication s'est réuni
régulièrement pour discuter de diverses questions de communication, ce qui a permis de renforcer la
coopération au sein de la DG ainsi que la cohérence des actions de communication.

Exemples d'actions concrètes menées dans le domaine de la communication à la suite de l'adoption de la
stratégie:

 en juin 2015, une formation sur la communication a été organisée pour tous les chefs d'unité;
 un réseau de points de contact pour la communication a été mis en place dans toutes les unités de

la DG TRAD;
 trois groupes de travail ont été mis sur pied et ont élaboré des propositions sur la gestion de

différents aspects de la communication, dont l'efficacité de la communication par courriel, la mise
au point d'une procédure d'accueil pour les nouveaux arrivants et la révision du portail de la
traduction (ce dernier deviendra un projet pilote dans le cadre de la restructuration complète de
l'intranet du Parlement réalisée par la DG ITEC);

 des activités sur les plates-formes de collaboration.

La stratégie de communication n'est pas figée. Récemment, une révision du cadre d'action a été lancée
afin de définir clairement les responsabilités en matière de communication ainsi que les outils et les
canaux à exploiter.

Des préparatifs ont été menés pour faire connaître le service de traduction du Parlement sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook, et remplir ainsi un objectif figurant dans le plan d'action en matière de
communication pour 2016.

Groupes de travail

Le groupe de travail sur la coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure
législative ordinaire, créé sous les auspices du comité exécutif sur la traduction, a lancé un projet pilote
dans le cadre duquel des traducteurs de la Commission, du Conseil et du Parlement travaillent de concert
sur des dossiers relevant de la procédure législative ordinaire afin de déterminer quelles synergies peuvent
être dégagées. Sont concernées les unités danoise, allemande, lituanienne et portugaise.

Le groupe de travail sur les règles relatives à la comptabilisation des pages, qui est chargé de
proposer des améliorations aux règles actuelles en la matière afin de mieux rendre compte de la charge de
travail réelle liée aux différentes activités des unités linguistiques, a présenté ses conclusions finales le
27 novembre 2015. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
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Groupe de travail sur le rôle des assistants de traduction dans le cadre de la migration vers
SDL Studio: le mandat de ce groupe était de décrire dans les grandes lignes les étapes du flux de travail
de traduction relatif à Studio que les assistants de traduction doivent suivre lorsqu'une demande de
traduction est reçue par l'unité linguistique. Cette description devrait prendre la forme d'une série de
recommandations aux unités linguistiques sur la façon d'attribuer les tâches le plus efficacement possible.
Une seconde phase est prévue pour le suivi de ces recommandations avec d'autres parties prenantes. Le
mandat du groupe de travail pourrait être étendu à la lumière des nouvelles évolutions de l'environnement
informatique et du profil des assistants de traduction. Le groupe a présenté un rapport intermédiaire en
mars 2015.

Le projet Minestrone a été lancé en 2012. Il vise à améliorer les échanges professionnels et linguistiques
entre les unités en permettant aux participants d'être accueillis dans une autre unité pendant six mois tout
en continuant à travailler pour leur propre unité. En 2014, ce projet a été étendu aux assistants et l'un
d'entre eux en a tiré parti. Le projet Minestrone se poursuit avec la participation d'AD au rythme de 8 à
10 échanges unilatéraux par semestre. Globalement, 30 % de ces échanges sont des renouvellements.
Pour le reste, il s'agit de nouveaux participants. Ce projet a contribué à l'amélioration de l'esprit d'équipe
au niveau de la direction et est géré de façon à ne générer aucun coût supplémentaire pour le Parlement.

Le suivi du registre des risques se poursuit.
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2.2. Ressources humaines de la direction générale

Situation au
1.1.2014

Situation au
1.1.2015

Effectifs au
31.12.2015

Postes organigramme
AD 739

Permanents 763 755 708

Temporaires 0 0 31***

AST/SC 406/3

Permanents (AST/SC) 430 424 355/2

Temporaires (AST/SC) 0 0 51/1***

Total 1 1 193 1 179 1 148

Autres agents (estimés en ETP)
Agents contractuels 15 17 47

Experts nationaux détachés 0 0 0
Intérimaires 0 0 0
Interprètes (ACI)* 0 0 0
Assistants parlementaires accrédités 0 0 0
Assistants parlementaires locaux 0 0 0
Extérieurs** 21 23 30

Total 2 36 40 77

Total PE (1+2) 1 229 1 219 1 225
* Nombre de jours convertis en ETP en utilisant une moyenne de 220 jours/an.

** Personnes mises à la disposition du PE (dans les trois lieux de travail) en vertu de contrats de
prestation de services.
*** dont 26 AD et 17 AST en compensation des temps partiels.

La DG TRAD est parvenue à mener à bien le redéploiement des postes tel que convenu avec le Secrétaire
général en décembre 2010. Soucieuse d'exploiter constamment ses ressources avec efficacité, la
DG TRAD a conclu un nouvel accord avec le Secrétaire général en octobre 2015 dans le but de revoir le
nombre et les qualifications des assistants de traduction. En effet, en raison du déploiement de nouveaux
outils informatiques, l'assistance linguistique requiert moins d'effectifs, mais un personnel ayant suivi une
formation spécialisée. Il sera demandé à l'EPSO d'organiser des concours pour correcteurs d'épreuves et
l'on espère disposer de listes de réserve d'ici la fin de l'année 2016. Dans la pratique, le rythme de ce
redéploiement devra être estimé concrètement en tenant compte de la réduction de 5 % des effectifs.

À l'instar de toutes les autres DG du Parlement, la DG TRAD est concernée par les 5 % de réduction de
postes prévus par le nouveau statut et a répertorié au total 61 postes qui devront être restitués entre 2013
et 2017, dont 13 l'ont été en 2015.

De façon plus générale, la DG TRAD a poursuivi l'élaboration d'une méthode de gestion moderne et
souple de son personnel, dans le respect des règles en vigueur. En témoigne le nombre relativement élevé
d'agents qui ont bénéficié de détachements et de prêts temporaires au sein de la direction générale (voir
point 2.4, point 8). La DG TRAD est même allée plus loin en 2015: un membre de la DG a été détaché
temporairement auprès du bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg au cours de la
présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne. Cette coopération entre la DG TRAD et la
DG COMM sera certainement renouvelée en 2016.
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2.3. Exécution budgétaire 2015

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

Dans le budget initial de la DG TRAD pour 2015, les crédits autorisés totalisaient 15 047 000 EUR, soit
une augmentation de 4 308 000 EUR (+40 %) par rapport au budget initial de 2014, qui s'élevait
à 10 739 000 EUR.

3245-05: en juin 2015, un virement de 5 000 EUR a été réalisé à partir du sous-poste 3245-04 pour
financer une manifestation interinstitutionnelle organisée le 17 septembre 2015 par l'unité Multilinguisme
et relations externes.

2105-18: en octobre 2015, un virement de 400 000 EUR a été effectué à partir du sous-poste 2105-02 aux
fins de développements des outils informatiques (unité DAS).

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Au 31 décembre 2015, les crédits finaux s'élevaient à un montant total de 14 525 500 EUR, tandis que le
total des engagements affichait 13 634 285 EUR, soit 94 % des crédits finaux.

Ligne budgétaire Déficits (-) / excédents (+)
éventuels

Observations

1404-02

1420-00

2105-18

3220-10

+10 500

+900 000

-400 000

+11 000

Baisse de la demande de stages des unités de traduction

Excédent généré par la baisse de la demande de traductions externes
en raison de la diminution de la charge de travail

Montant viré à l'unité DAS afin de financer le développement de
nouveaux outils informatiques

Excédent généré par la baisse de la demande d'ouvrages et
d'abonnements

Total +521 500

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Au 31 décembre 2015, les engagements atteignaient un montant total de 13 634 285 EUR; le total des
paiements se chiffrait à 10 286 431 EUR, soit 75 % de tous les engagements contractés.

2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2014 à 2015

Les crédits reportés automatiquement à l'exercice 2015 se montaient à 2 696 900 EUR. Au 31 décembre
2015, les paiements s'élevaient à 2 450 790 EUR, soit 91 % des crédits reportés de 2014 à 2015 pour tous
les postes de la direction générale.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

2.3.5.1 Crédits de paiement sur recettes affectées
2.3.5.2 Crédits reportés sur recettes affectées

Les recettes affectées disponibles en 2015 ont atteint 31 716 EUR. Les recettes affectées reportées des
exercices précédents se montaient à 68 374 EUR.

2.3.6. Événements susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution budgétaire ou la
réalisation des objectifs

Compte tenu de la levée progressive de la dérogation pour l'irlandais, des ressources budgétaires
supplémentaires devront être dégagées afin de doter la nouvelle unité linguistique des effectifs requis. Un
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appel d'offres devra être lancé pour la traduction externe en irlandais, ce qui nécessitera des dépenses
supplémentaires. Une fois que ladite unité sera opérationnelle, ses coûts devront aussi être pris en compte.

L'externalisation prévue de 50 % de la production générera également des coûts supplémentaires.

Bien qu'il soit un peu tôt pour estimer précisément les retombées budgétaires, il faut tenir compte du
besoin éventuel de ressources supplémentaires.

Dans le cadre de la participation du Parlement européen (et d'autres organes de l'Union) à l'accord de
financement annuel concernant le développement d'outils informatiques tels que DocFinder, IATE,
Euramis interinstitutionnel, MT@EC et QuestII, des fonds sont virés annuellement à la Commission.
Cette participation se fonde sur une clé de répartition appliquée par la Commission.

2.4. Résultats obtenus
1. Nombre de pages produites (en interne/en externe):
2. Nombre de pages traduites pour le CRE:

Pages produites du 1er janvier au
31 décembre
2015 2014

Pages int. 1 288 137,75 1 101 277,17
Docs int. 194 324 158 796
Pages ext. 506 516,91 306 022,55
Docs ext. 19 572 17 186
Total de pages 1 794 654,66 1 407 299,73
% pages int. 71,78 % 78,25 %
% pages ext. 28,22 % 21,75 %
Pages CRE 0 60,57
Docs CRE 0 3

Total général 1 794 654,66 1 407 360,29

3. Respect des délais par les demandeurs (code de conduite)

Taux de conformité annuel
2015: % 81,79
2014: % 77,20

La DG TRAD continue de mesurer le respect par ses clients du code de conduite du multilinguisme
en ce qui concerne le respect des délais. Il convient d'ajouter que le code de conduite doit être revu
afin de tenir compte des nouveaux besoins. Ce processus sera lancé au début de l'année 2016.

4. Rapports sur les indicateurs clés de performance (ICP)

À l'issue d'une phase pilote, neuf indicateurs clés de performance (ICP) ont été soumis au personnel
de l'encadrement moyen et supérieur à partir d'octobre 2014. À cette fin, un nouveau tableau de bord
a été créé au niveau de chaque unité linguistique. Grâce au tableau de bord produit au niveau de la
DG, chaque unité peut comparer facilement ses résultats à ceux de la moyenne de la direction.

En juin 2015, le critère de la capacité de traduction a été revu de façon à exclure du calcul non
seulement les chefs d'unité, mais aussi les coordinateurs qualité. De plus, un nouvel ensemble de
rapports relatifs à la capacité a été mis au point pour représenter différemment le lien entre la
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production et la capacité. Tous les mois, des graphiques en bâtons (un graphique pour l'ensemble de
la DG et un graphique pour chaque unité linguistique) permettent d'évaluer la production nette au
regard de la capacité de traduction disponible, tant en interne qu'en externe (la capacité externe se
fonde sur la moyenne théorique de 30 % du total de la production nette). Il est également possible de
comparer les résultats d'un mois donné par rapport au même mois de l'année précédente, et des
informations supplémentaires sont fournies sur les taux de réutilisation et d'externalisation. Un
tableau présente ces mêmes informations pour l'année écoulée et fournit un aperçu des performances
au cours des douze derniers mois.

L'équipe chargée du développement étudiera par ailleurs la possibilité d'établir de nouveaux ICP.

ICP 1 – Respect du code de conduite par la DG TRAD lorsque les clients ont enfreint le code
Pourcentage de traductions sorties dans les délais pour les clients ayant enfreint le code de conduite.
Cet ICP s'applique uniquement aux documents visés par l'article 10, paragraphes 1 et 2, du code de
conduite du multilinguisme. L'objectif pour cet ICP est un minimum de 98 %.

Année % interne % externe
2015 96,8 98,1
2014 96,6 98,6

ICP 2 – Respect mutuel du code de conduite
Pourcentage de traductions sorties dans les délais pour les clients ayant respecté le code de
conduite. Cet ICP s'applique uniquement aux documents visés par l'article 10, paragraphes 1 et 2,
du code de conduite du multilinguisme. L'objectif pour cet ICP est un minimum de 98 %.

Année % interne % externe
2015 97,0 99,1
2014 96,9 98,8

ICP 3 – Traductions en retard
Nombre de traductions sorties après le délai négocié par rapport au nombre total de traductions, en
tenant compte d'une marge technique de 30 minutes. L'objectif est un maximum de 5 %.

Année % interne % externe
2015 2,6 1,5
2014 2,9 1,8

ICP 4 – Production contre demande
Rapport entre les traductions sorties et le volume de la demande (traductions avec un délai dans la
période concernée), en pages nettes. L'objectif est de déterminer si la production est en équilibre
avec la demande. L'objectif se situe dans une fourchette de 98 à 102 %.

Année % interne % externe
2015 99,9 99,8
2014 100 100

ICP 5 – Production interne contre capacité
Rapport entre la production (traductions sorties) en pages nettes et la capacité de chaque unité
linguistique, qui correspond à la multiplication du nombre d'effectifs de chaque unité par le nombre
de pages nettes par an. Par effectifs, on entend les traducteurs AD et les agents temporaires sur
poste permanent, à l'exclusion du chef d'unité (et des coordinateurs qualité1). Le calcul du nombre
de pages nettes par an se fonde sur une estimation de 199 jours ouvrables effectifs et un maximum
de 8 pages nettes par jour. L'objectif est d'atteindre une moyenne annuelle de l'ordre de 85 à 95 %.

1
La hausse du taux entre 2014 et 2015 s'explique principalement par l'augmentation de la production après l'année

électorale, mais aussi en partie par l'exclusion des coordinateurs qualité du calcul de la capacité de traduction en 2015.
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Cela dit, il faut tenir compte du cycle législatif de cinq ans, au cours duquel des fluctuations entre
85 et 105 % sont relevées.

Année % interne
2015 84,7
2014 66,9

ICP 6 – Demande interne contre capacité
Rapport entre le volume de la demande (traductions avec un délai dans la période concernée) en
pages nettes et la capacité de chaque unité linguistique, qui correspond à la multiplication du
nombre d'effectifs de chaque unité par le nombre de pages nettes par an. Par effectifs, on entend les
traducteurs AD et les agents temporaires sur poste permanent, à l'exclusion du chef d'unité (et des
coordinateurs qualité1). Le calcul du nombre de pages nettes par an se fonde sur une estimation
de 199 jours ouvrables effectifs et un maximum de 8 pages nettes par jour. L'objectif est d'atteindre
une moyenne annuelle de l'ordre de 85 à 95 %. Cela dit, il faut tenir compte du cycle législatif de
cinq ans, au cours duquel des fluctuations entre 85 et 105 % sont relevées.

Année % interne
2015 84,8
2014 66,9

ICP 7 – Taux d'externalisation
Taux d'externalisation effectif, autrement dit le nombre de pages externalisées par rapport à la
production totale. Le taux annuel moyen d'externalisation visé est de moins de 30 %, mais les
fluctuations saisonnières sont normales pour équilibrer la charge de travail interne.

Année % total
2015 27,4
2014 22,3

ICP 8 – Coût moyen par page
Coût d'une page interne et d'une page externe pour chaque langue cible. Cet ICP se fonde sur le
modèle interinstitutionnel de comptage des coûts KIAPI. Il n'y a pas d'objectif spécifique pour cet
ICP. Il fournit une tendance pour les prochains résultats KIAPI.

Année Interne Externe
2015 166,57 85,50
2014 168,02 89,67

ICP 9 – Absentéisme
L'ICP sur l'absentéisme compare le nombre de jours de congé de maladie, certifiés ou non, au
nombre de jours ouvrables par unité ou par service au cours d'une période donnée. Les missions, les
congés annuels, les heures supplémentaires et le travail supplémentaire n'entrent pas en ligne de
compte. L'objectif est un maximum de 5 %.

Année % interne
2015 4,3
2014 4,2
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5. Contrôle de la qualité des traductions externalisées jusqu'au 31 décembre 2015
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2014.)

1. Nombre de traductions externalisées évaluées par les unités linguistiques: 632 (324)
2. Nombre de traductions externalisées jugées inacceptables: 87 (74)
3. Nombre de lettres d'avertissement envoyées concernant toutes les traductions: 39 (33)
4. Nombre de pénalités financières imposées (84 pour qualité inacceptable et 56 pour retard de

livraison): 140 (109)
5. Nombre de réunions organisées avec les contractants extérieurs: 2* (16)
6. Nombre de séminaires avec les contractants extérieurs: 0 (0)

_________________
* En 2015, des appels d'offres ont eu lieu pour les services de traduction de toutes les langues officielles. Par

conséquent, afin de ne pas compromettre la procédure, aucune réunion n'a été organisée avec les contractants
extérieurs. Une exception a été une visioconférence de présentation avec le contractant principal de l'unité
polonaise. En décembre, après la conclusion de la procédure, une réunion par visioconférence a été organisée avec
le soumissionnaire retenu pour plusieurs contrats de la procédure. Des questions de contrat et de traduction ont été
abordées.

6. Planning
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2014.)

1. Nombre de demandes de traduction traitées (nombre de fdr créées): 34 099 (27 561)

7. Service de coordination de la qualité
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2014.)

7.1. Réclamations et commentaires

En 2015, le service de coordination de la qualité a traité 2 331 requêtes, dont 839 concernaient
des traductions et 1 492 des originaux. En outre, le service a pris en charge d'autres questions,
notamment la notification de problèmes dans les traductions de la Commission, des problèmes
liés aux titres ITER ou encore des problèmes relatifs aux projets de traduction en cours. Le
service a aussi traité 3 327 demandes de remplacement de traductions déjà livrées par de
nouvelles versions corrigées.

1. Nombre de commentaires au sujet des traductions: 839 (879)
2. Nombre de commentaires au sujet des originaux: 1 492 (1 944)

7.2. Contrôle central de la qualité des traductions

Au cours de la période couverte par le présent rapport, 1 561 échantillons de traduction ont fait
l'objet de contrôles aléatoires1. Sur l'ensemble de ces traductions, 46 (soit 3 %) ont été jugées
inacceptables.

1. Nombre d'échantillons de traduction évalués: 1 561 (1 284)
2. Nombre de traductions jugées inacceptables: 46 (35)

1 Les contrôles réalisés en octobre, en novembre et en décembre ne sont pas inclus ici, car les résultats ne seront
disponibles qu'au début de l'année 2016. Ces contrôles ont porté tant sur des traductions internes qu'externes.
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8. Indicateurs de la gestion des ressources humaines
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2014.)

1. Nombre de recrutements:

Personnel
Recrutements

2015
Recrutements

2014
Renouvellements

2015
Renouvellements

2014
Fonctionnaires 62 40 /
Temporaires* 24 26 64 78
Contractuels 37 32 44 40

* dont les agents temporaires compensant les temps partiels.

2. Part du personnel bénéficiant de mesures visant à assurer un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée (travail à temps partiel, congé sans solde, congé parental
ou familial et télétravail): 58 % d'AD (69 %) et 45 % d'AST (68 %), dont 96 (99) agents
de 22 (23) unités sont des télétravailleurs.

3. Nombre de mises à disposition temporaires et de prêts : 23 (23)

4. Nombre d'agents en échange interinstitutionnel: 1 (2)

5. Nombre d'appels à manifestation d'intérêt concernant des mises à disposition
temporaires, des prêts et des échanges interinstitutionnels: 10 (11)

9. Indicateurs de la gestion des formations et des stages

Nombre de stages en 2015 Total 2015 Total 2014

Stages pour diplômés universitaires 288 281

Stages de formation
(stages pour non-diplômés universitaires)

8 7

Nombre de cours de formation
professionnelle 2015 Total 2015 Total 2014

a) Nombre de séminaires organisés par
l'unité de la formation et des stages

38 22

b) Nombre de cours de formation destinés
à l'encadrement 48 69

c) Nombre de cours de formation
spécifiques

445 507

d) Coût des missions de formation
externe
(cours achevés uniquement)

344 336 € 348 571 €

e) Taux d'utilisation du budget des
missions de formation
(cours achevés uniquement)

81 % 86 %

f) Coût des droits d'inscription pour les
cours externes* 168 187 € 9 484 €

g) Taux d'utilisation des droits
d'inscription pour des cours externes

99 % 95 %

h) Coût des droits d'inscription pour des
cours externes d'informatique

n.a. (voir f) 14 827 €

i) Taux d'utilisation des droits
d'inscription pour des cours externes
d'informatique

n.a. (voir g) 99 %
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* En 2015, la DG TRAD a bénéficié pour la première fois d'un budget global pour les droits
d'inscription en externe. Cela comprend les cours de langues, les cours généraux et les cours
informatiques externes.

10. Uploads Euramis

Indicateurs Euramis au 31 décembre 2015 (Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2014.)

Le nombre total de segments chargés était de 11 450 509 (11.840.867), répartis comme suit:

EP-Committees: 6 768 646 segments (6 115 783)
EP-Standard: 1 920 490 segments (2 252 098)
EP-Budget: 764 403 segments (590 911)
EP-OJPV: 564 097 segments (466 336)
EP-Basic References: 169.122 segments (130.607) (alignés et chargés pour remplacer les

versions antérieures des documents dans la base de données)
Legis-Process: 1 263 751 segments (2 285 132). Cette base de données est partagée par

les institutions législatives. La part du Parlement est calculée sur la base
des logarithmes de chargement de PreTrad.

11. Statistiques de la réutilisation de segments de traduction (Euramis)

Les taux potentiels de réutilisation se fondent sur des calculs automatisés de SPA. Les taux de
réutilisation comptabilisés sont calculés par l'unité Planning, soit en raison des règles relatives au
décompte des pages, soit en raison du retard du décompte SPA.

Le calcul du taux de réutilisation a été amélioré et affiné au début de l'année 2015. Désormais, le
lien entre les principales informations de la fdr et du décompte SPA est rétabli dans Gepro+ dans
certains cas particuliers où ce lien n'a pas été établi. En outre, une solution a été mise en œuvre afin
de ne pas écarter les cas où le décompte SPA a été comptabilisé et où un petit décompte pour
modification a été ajouté par l'opérateur du Planning. Les tableaux ci-après présentent les nouveaux
taux de réutilisation pour l'année 2015 et une mise à jour des chiffres de 2014 selon la dernière
méthode de calcul.

Production interne 2015 2014
Pages prétraitées par SPA: 91,4 % 87,8 %
Réutilisation par rapport à la production analysée: 42,1 % 46,7 %
Réutilisation possible par rapport à la production interne totale: 37,7 % 39,0 %
Réutilisation comptabilisée par rapport à la production interne
totale:

29,9 % 30,7 %

Production externe 2015 2014
Pages prétraitées par SPA: 97,0 % 99,7 %
Réutilisation par rapport à la production analysée: 39,6 % 37,6 %
Réutilisation possible par rapport à la production externe totale: 38,7 % 37,4 %
Réutilisation comptabilisée par rapport à la production externe
totale:

32,2 % 30,3 %

12. Indicateurs liés à la terminologie

Statistiques des activités du Parlement liées à IATE (groupe interinstitutionnel de gestion de IATE):

Tous les mouvements dans IATE 2015 2014

Utilisateurs (traducteurs) 36 068 33 360

Équipe centrale (équipe TermCoord) 62 339 71 904
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Équipe support et développement IATE 2 161 1 006

Total 100 568 106 270

* Ces mouvements sont pour la plupart des suppressions d'éléments après analyse des données figurant depuis longtemps
dans la base de données.

Nombre de recherches dans la base de données interne IATE au Parlement: 4 609 452 (3 101 614)

Participation des traducteurs et des terminologues aux formations IATE et sur la terminologie:
 Formations de base: 33 (35)
 Formations avancées: 13 (18)
 Certification avancée ECQA en gestion terminologique 7 (7)

2.4.1. Autres résultats obtenus en lien avec les objectifs en matière d'informatique

La DG TRAD investit constamment dans le développement informatique, car sa capacité à fournir des
traductions de qualité dans les délais avec un bon rapport coût-efficacité dépend fortement du bon
fonctionnement d'outils informatiques conviviaux. Ci-après figurent les dernières réalisations en date
dans ce domaine.

La migration des applications informatiques de la DG TRAD d'ITS au centre de données du
Parlement conformément à la politique d'hébergement de la DG ITEC a été réalisée pour toutes les
applications, à l'exception du TP, de FUSE, de FULLCAT pour FULLDOC, de TRADAGENT et de
DB ETWIST, qui migreront au premier trimestre de 2015. L'application FUSE sera déclassée au
printemps 2016 et le TP migrera vers une autre plateforme; FullDoc sera remplacé par SIRIUS.

La DG TRAD participe activement au programme relatif au "Parlement électronique" (e-Parliament)
en poursuivant le développement de son éditeur de traduction CAT4TRAD, qui est intégré à la série
d'applications du "Parlement électronique". Une nouvelle version de l'éditeur pour les amendements de
commission est utilisée en production depuis l'automne 2015. Étant donné le succès de CAT4TRAD et
le nombre peu élevé de documents transmis au moyen du "Parlement électronique", la DG ITEC a
lancé un nouveau projet de conversion des documents Word en format XML (Akoma Ntoso) en
novembre 2015. Un prototype a prouvé qu'il était possible d'intégrer de nouveaux types de documents
dans CAT4TRAD. Parallèlement, une analyse a été lancée concernant l'adaptation nécessaire de
CAT4TRAD pour les traducteurs externes.

Le dossier relatif à l'accès des traducteurs externes à CAT4TRAD et à Fluid+ a été accepté en 2014.
En étroite coopération avec la DG ITEC, qui a fourni l'infrastructure nécessaire pour l'authentification
à la mi-2015, un prototype a démontré que les traducteurs externes accrédités par Fluid+ pouvaient se
connecter à CAT4TRAD en utilisant l'infrastructure sécurisée de la DG ITEC. L'adaptation de
CAT4TRAD et de FLUID+ pour cette question spécifique de sécurité se poursuivra en 2016.

À la suite de l'appel d'offres interinstitutionnel, il a été décidé de remplacer le Workbench (TWB),
principal outil de traduction utilisé par les traducteurs, par SDL Trados Studio. Un effort considérable
a été produit à cette fin par les unités linguistiques et les unités horizontales. En 2015, SPA a été
stabilisé grâce à la correction d'un grand nombre de défaillances et à la simplification de l'architecture
technique. Une approche progressive fondée sur les types de documents a été suivie et les traducteurs
ont commencé à utiliser Studio à la place de l'ancien outil et, en 2015, tous les types de documents
pouvaient être traduits dans Studio.

Par ailleurs, l'adaptation de Studio s'est poursuivie: une nouvelle application intégrée à Studio, TQA, a
été mise au point et remplacera la macro "évaluation" pour évaluer les traductions externalisées livrées
par les contractants. Le plugin "amendement" développé par SDL, qui facilite la traduction des
amendements en deux colonnes, a été lancé en production et a clôturé avec succès l'approche
progressive fondée sur les types de documents. En outre, les amendements budgétaires (de CIBA) ont



25

été traduits pour la première fois en format XML en utilisant CIBA dans sa version adaptée à
SDL Studio.

Un nouveau concept a vu le jour lors de l'analyse des besoins en matière d'outils de TAO: un niveau
commun de services pour les deux outils de TAO afin de garantir la cohérence du comportement des
applications et de faciliter le travail des traducteurs. Ce projet, appelé SOCRATE, a fourni son premier
composant en 2015: FullCat, un serveur de mémoire de traduction enrichi par un index thématique.
D'autres services seront ajoutés en 2016 (conformément au plan informatique) pour répondre aux
besoins en matière de terminologie, d'assurance qualité, de gestion des utilisateurs, de gestion de
l'accès extérieur, de détection des langues, de décompte des pages, de connexion à l'espace collaboratif
et d'outils de gestion du flux de travail.

En 2015, la première phase du projet SIRIUS est entrée en production, et des services ont été mis à
disposition pour remplacer la base de données FUSE devenue obsolète. L'adaptation de FUSE aux
applications clientes a débuté et, pour certaines d'entre elles, le processus s'est clôturé en 2015.
L'adaptation de SPA/SHOUT est prévue pour le début de l'année 2016.

La Commission européenne met son service de traduction automatique (service MT) à la disposition
des institutions participantes, dont le Parlement européen, depuis juillet 2013. Le service MT@EC est
sans cesse amélioré, et les efforts actuels de développement menés par la Commission ont pour but
d'améliorer la qualité, l'exploitabilité et l'accessibilité des résultats. L'intégration du service MT de la
Commission au flux de travail de la DG TRAD a été repoussée en raison d'autres priorités, notamment
l'incidence de la migration vers SDL Studio sur l'application SPA.

Le comité consultatif de gestion des changements apportés aux applications, qui était déjà en place
pour contrôler, coordonner et hiérarchiser les résolutions de problèmes et les demandes de
changements, a démontré son utilité. Son objectif premier est de mieux coordonner la maintenance
évolutive et corrective. Cet effort a permis un cycle d'améliorations continues en 2015; pour les
applications de flux de travail GEPRO+, T-Flow et FLUID, 194 développements au total ont été
apportés par la DG ITEC, dont 156 étaient évolutifs, les 38 autres étant correctifs. Cela a été rendu
possible par 43 mises à jour au stade de la production et 75 au niveau de la préproduction.

L'application SPA a été stabilisée et permet de produire quotidiennement des paquets TWB et des
projets Studio. Au cours de ce processus, huit mises à jour ont été effectuées pour apporter
117 modifications et corriger 87 dysfonctionnements. Le soutien de second niveau a résolu avec
succès 288 incidents, 15 problèmes et 146 requêtes.

Depuis mai 2012, pratiquement tous les documents externalisés sont prétraités. Cela permet de
calculer précisément les économies réalisées en traduction externe, qui se sont élevée à
4 298 866 EUR en 2015. En 2014, elles avaient atteint 2 484 762 EUR. Le chiffre moins élevé
de 2014 s'explique par les faibles taux de production et d'externalisation au cours d'une année
électorale.

Afin de répondre aux besoins de coopération et de communication de la DG TRAD, un projet
Sharepoint appelé LYNX a été lancé afin de compiler les demandes. La DG TRAD participe
activement au projet Sharepoint aux côtés de la DG ITEC au niveau technique (des représentants de la
DG TRAD sont membres du "centre d'excellence Sharepoint") et au niveau de la gouvernance (la DG
TRAD est présente au sein du comité de pilotage Sharepoint). Depuis 2014, la DG TRAD participe au
groupe de travail interinstitutionnel chargé d'améliorer la communication entre les services de
traduction de l'institution en alimentant le dossier pour la solution de remplacement de l'application
Elise. Les estimations ont été faites en recourant à une solution Sharepoint. Le projet a été ralenti par
des difficultés techniques en matière de communication entre Lynx et Iter/Gepro+ liées à la politique
de sécurité de la DG ITEC. La phase pilote est reportée au début de l'année 2016.

Pour ce qui est de la collaboration et de la communication dans le domaine de la terminologie, l'unité
Coordination de la terminologie de la DG TRAD continue, au nom du groupe de gestion IATE, à
développer, à gérer et à coordonner EurTerm, le portail terminologique interinstitutionnel. En 2015, le
portail a été remodelé de fond en comble et est désormais un outil de collaboration pour les projets
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terminologiques tant multilingues que propres à chaque langue (22 wikis actifs). Cette plateforme est
désormais très largement utilisée.

3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DES CONTRÔLES INTERNES

Les normes de contrôle interne en vigueur à la DG TRAD sont évaluées au cours de chaque exercice
budgétaire sous les aspects de l'environnement de contrôle, de la performance et de la gestion des risques,
de l'information et de la communication, des activités de contrôle, de l'audit et de l'évaluation (voir
l'évaluation détaillée à l'annexe 6.8).

Le Bureau, par décision du 16 juin 2014, a adopté un nouvel ensemble de normes minimales de contrôle
interne. Toutefois, conformément aux recommandations de la DG FINS, c'est l'ancien ensemble de
normes qui a été utilisé afin d'assurer la cohérence tout au long de la période concernée.

Au 31 décembre 2015, les résultats de l'évaluation des normes de contrôle interne sont les suivants:

1. Mission et valeurs

1. Mission 2. Valeurs éthiques et organisationnelles

Degré de réalisation: réalisé
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8)

2. Ressources humaines

3. Affectation du personnel et mobilité 4. Évaluation et développement du personnel

Degré de réalisation: réalisé
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8)

3. Processus de planification et gestion
des risques

5. Objectifs et indicateurs de performance 6. Processus de gestion des risques

Degré de réalisation: réalisé
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8)

4. Opérations et activités de contrôle

7. Structure
opérationnelle

8. Processus et
procédures

9. Supervision
par l'encadrement

10. Continuité
des activités

11. Gestion
documentaire

Degré de réalisation: réalisé
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8)

5. Information et rapport financier
12. Information et communication 13. Information comptable et financière

Degré de réalisation: réalisé
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8)

6. Évaluation et audit

14. Évaluation des activités 15. Évaluation des systèmes de
contrôle interne

16. Rapports d'audit

Degré de réalisation: réalisé
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8)
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3.1. Analyse coût-avantages des contrôles internes
La réussite de l'analyse coût-avantages des contrôles internes de la DG TRAD dépend des orientations et
des instructions fournies par les services financiers centraux de l'institution. Au 31 décembre 2015, la
mise en œuvre des nouvelles normes de contrôle interne avait déjà débuté mais n'avait pas encore été
menée à terme.

Une analyse complète est prévue en 2016, à la lumière des nouvelles normes de contrôle interne adoptées
et intégralement mises en œuvre par le Parlement.
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4. CONCLUSIONS

La DG TRAD, éminent service de traduction à la pointe du progrès, qui fournit des traductions
multilingues de qualité en toute efficacité, s'efforce toujours d'offrir des réponses professionnelles aux
demandes de ses clients. Pour ce faire, elle agit selon le principe du multilinguisme efficace dans
l'utilisation des ressources, tel que décrit dans le cadre d'exécution stratégique de la DG TRAD.

En 2015, la DG TRAD a pris les rênes d'un ensemble de projets de coopération au sein du Parlement et au
niveau interinstitutionnel.

La coopération avec d'autres services de traduction s'est encore renforcée, comme en témoigne le recours
accru au système de partage des tâches avec le Conseil et au système d'équilibrage de la charge de travail
avec les services de traduction du Comité économique et social européen et du Comité des régions. De
même, la collaboration au sein de la chaîne législative se renforce sans cesse, comme le montrent la
participation active de la DG TRAD au projet pilote sur la coopération interinstitutionnelle dans le cadre
de la procédure législative ordinaire, le remplacement de l'application Elise (LYNX) et les travaux
préparatoires pour les accords de niveau de service avec la DG COMM et la DG PRES.

La DG TRAD poursuit ses efforts en matière d'harmonisation et de rationalisation de ses méthodes de
travail et d'adaptation de sa structure aux nouvelles modalités de travail. Au cours des années à venir, les
travaux se concentreront sur le développement de la chaîne du "Parlement électronique", et notamment de
son outil de traduction, Cat4Trad. Le niveau de satisfaction quant à cet outil est très élevé et la DG TRAD
souhaiterait qu'il soit développé et introduit dans le flux de travail législatif au plus vite, afin de créer de
meilleures conditions de travail et d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, notamment des
assistants de traduction. La DG a également poursuivi ses efforts en vue de gérer ses agents de façon
moderne et souple, notamment en leur offrant la possibilité d'élargir leurs horizons et d'interagir avec les
collègues de l'ensemble de la direction générale.

En 2015, le volume des traductions produites a augmenté de 28 % par rapport à l'année précédente, et le
taux d'externalisation s'élevait aussi à 28 % (contre 22 % en 2014). Tous les indicateurs clés de
performance sont suivis pour ce qui est de la conformité au code de code de conduite du multilinguisme,
du respect des délais et de l'utilisation des capacités internes et des ressources externes.

Il y a eu un retour sur investissements pour le développement de divers outils et applications
informatiques tant en interne qu'entre les institutions. L'année 2015 a été une année clé en raison de la
migration de TWB (qui sera déclassé au printemps 2016) à Studio, logiciel auquel des adaptations
coûteuses ont dû être apportées afin de permettre la traduction de tous les documents en deux colonnes
que nous recevons encore en format Word. Par ailleurs, le projet CAT4TRAD pour les amendements de
commission est entré avec succès dans une phase pilote. Ici aussi, les documents Word doivent être
convertis en format XML. Le développement de CAT4TRAD se poursuit et, à l'avenir, ce logiciel sera le
principal outil de traduction tant en interne qu'en externe.

Les résultats de la DG TRAD témoignent de gains d'efficacité (plus de 4 millions d'EUR d'économies
pour la traduction externe, augmentation du prétraitement automatique des traductions – 90 % des textes
désormais –, et gain d'efficacité potentiel de près de 0,5 million d'EUR en raison de l'application de
profils linguistiques pour la traduction des amendements de commission), mais aussi d'autres
développements qui, s'ils sont moins tangibles, sont tout aussi essentiels pour le principe du
multilinguisme que les gains d'efficacité: affirmation par la DG TRAD de son rôle d'autorité linguistique
du Parlement européen, gestion de l'ensemble des commentaires et des plaintes, mise en place de
procédures fiables et rationalisées d'assurance de la qualité pour toutes les langues, appui pour la
rédaction et la mise en forme des textes non législatifs et compilation de la terminologie adéquate pour
une meilleure législation, tout cela dans le droit fil de la mission principale de la DG TRAD, qui est de
produire une législation multilingue au moyen de la traduction.
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je soussigné,

directeur général f.f. de la direction générale de la traduction,

déclare par la présente, en ma qualité d'ordonnateur délégué, avoir l'assurance raisonnable que:

a) les informations contenues dans le présent rapport donnent une image fidèle de la situation;
b) les ressources affectées aux activités décrites dans le présent rapport sont utilisées aux fins

prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;
c) les procédures de contrôle mises en place donnent les garanties nécessaires quant à la légalité

et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les éléments d'information à ma
disposition, comme, par exemple, les résultats de l'autoévaluation, des contrôles ex post et des
observations du service d'audit interne ainsi que les enseignements retirés des rapports de la Cour des
comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de la présente déclaration.

certifie n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts de l'institution.

Fait à Luxembourg, le

Valter MAVRIČ
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6.1 Exécution budgétaire 2015

6.1.1. Crédits courants
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6.1.5. Engagements reportés de dépenses spécifiques/recettes affectées (RA)
6.1.6. Crédits de dépenses spécifiques (nature 9)
6.1.7. Recettes



TRAD Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  14:56

2015 (en EUR)

03

01...
014..
0140.

0142.

01404

01420

01404-02

01420-00

Total Titre  11.145.000,00 

SERVICES DE TRADUCTION  EXTERNES

STAGES REMUNERES ET NON REMUNERES
DE TRADUCTEURS

SERVICES DE TRADUCTION  EXTERNES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

910.500,00-  10.234.500,00  9.409.345,00  91,94  914.941,75  8.494.403,25  825.155,00 

 1.145.000,00 

 10.000.000,00 

10.500,00-

900.000,00-

 1.134.500,00 

 9.100.000,00 

 1.134.499,96 

 8.274.845,04 

 100,00

 90,93

 19.244,89 

 895.696,86 

 1.115.255,07 

 7.379.148,18 

 0,04 

 825.154,96 

CrÃ©dits
Disponibles

 825.155,00 Total Chapitre  11.145.000,00 910.500,00-  10.234.500,00  9.409.345,00  91,94  914.941,75  8.494.403,25 014..

01...



TRAD Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  14:56

2015 (en EUR)

03

02...
021..
0210.
02103

02105

02103-18

02105-18

02103-18-01

02103-18-02

02103-18-03

 2.930.000,00 

 215.000,00 

 600.000,00 

Total Titre  3.745.000,00 

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION
DES APPLICATIONS TIC - APPLICATIONS DE LA
DG TRADUCTION ET SES ACTIVITES DE
COOPERATIONINTERINSTITUTIONNELLE POUR LES
OUTILS        LINGUISTIQUES
              

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN PROJETS
-TRAD-PROJETS IT DECENTRALISES

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION
DES APPLICATIONS TIC - APPLICATIONS DE LA
DG TRADUCTION ET SES ACTIVITES DE
COOPERATIONINTERINSTITUTIONNELLE POUR LES
OUTILS        LINGUISTIQUES
              
INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION
DES APPLICATIONS TIC - APPLICATIONS DE LA
DG TRADUCTION ET SES ACTIVITES DE
COOPERATIONINTERINSTITUTIONNELLE POUR LES
OUTILS        LINGUISTIQUES
              
INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION
DES APPLICATIONS TIC - APPLICATIONS DE LA
DG TRADUCTION ET SES ACTIVITES DE
COOPERATIONINTERINSTITUTIONNELLE POUR LES
OUTILS        LINGUISTIQUES
              

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 2.930.000,00 

 215.000,00 

 600.000,00 

 2.908.309,69 

 214.767,00 

 561.420,00 

 99,26

 99,89

 93,57

 1.064.369,18 

 145.777,50 

 453.033,31 

 1.843.940,51 

 68.989,50 

 108.386,69 

 21.690,31 

 233,00 

 38.580,00 

 400.000,00  4.145.000,00  4.079.148,40  98,41  2.415.968,41  1.663.179,99  65.851,60 

 0,00  400.000,00  400.000,00  394.651,71  98,66  394.651,71  0,00  5.348,29 

CrÃ©dits
Disponibles

 60.503,31  3.745.000,00 Total Sous-poste  0,00  3.745.000,00  3.684.496,69  98,38  2.021.316,70  1.663.179,99 

 1.663.179,99  65.851,60 Total Article  3.745.000,00  400.000,00  4.145.000,00  4.079.148,40  98,41  2.415.968,41 

02103-18

0210.

02...



TRAD Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  14:56

2015 (en EUR)

03

03...
032..
0322.

0324.

03220

03245

03220-10

03245-05

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 157.000,00 

 15.047.000,00 

ACHATS DE LIVRES, SOUSCRIPTIONS ET AUTRES
SUPPORTS DE DOCUMENTATION DESTINES AUX
SERVICES LINGUISTIQUES-TRADUCTION ET
TERMINOLOGIE

ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES
ET ACTIONS CULTURELLES : PARTICIPATION
DE LA DG TRADUCTION AUX FOIRES, SEMINAIRES,
AUX COLLOQUES, AUX ACTIVITES CULTURELLES ET
DANS LES PUBLICATIONS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

11.000,00-  146.000,00  145.792,00  99,86  16.943,90  128.848,10  208,00 

521.500,00-  14.525.500,00  13.634.285,40  93,86  3.347.854,06  10.286.431,34  891.214,60 

 102.000,00 

 55.000,00 

11.000,00-

 0,00 

 91.000,00 

 55.000,00 

 91.000,00 

 54.792,00 

 100,00

 99,62

 16.943,90 

 0,00 

 74.056,10 

 54.792,00 

 0,00 

 208,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 208,00 Total Chapitre  157.000,00 11.000,00-  146.000,00  145.792,00  99,86  16.943,90  128.848,10 032..

03...



TRAD Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:03

2015 (en EUR)

03

01...
014..
0140.

0142.

01404

01420

01422

01404-02

01420-00

01422-01
01422-02

Total Titre  761.903,94 

SERVICES DE TRADUCTION  EXTERNES

STAGES REMUNERES ET NON REMUNERES
DE TRADUCTEURS

SERVICES DE TRADUCTION  EXTERNES

ACTIONS INTERINSTITUTIONNELLES
SEMINAIRES, COLLOQUES, ACTIVITES CULTURELLES
ET PUBLICATIONS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 761.903,94  761.903,94  96,21  28.889,61  733.014,33  0,00 

 20.275,46 

 667.098,75 

 60.478,48 
 14.051,25 

 20.275,46 

 667.098,75 

 60.478,48 
 14.051,25 

 20.275,46 

 667.098,75 

 60.478,48 
 14.051,25 

*******

 97,89 

 75,46 
*******

 0,00 

 14.046,20 

 14.843,41 
 0,00 

 20.275,46 

 653.052,55 

 45.635,07 
 14.051,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00 
 0,00 

 0,00 Total Poste  74.529,73  74.529,73  74.529,73  80,08  14.843,41  59.686,32 

 712.738,87  0,00 Total Article  741.628,48  741.628,48  741.628,48  96,10  28.889,61 

 0,00 Total Chapitre  761.903,94  761.903,94  761.903,94  96,21  28.889,61  733.014,33 

01422

0142.

014..

01...

Reliquat de
Conversion



TRAD Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:03

2015 (en EUR)

03

02...
021..
0210.
02105
02105-18

Total Titre  476.882,34 

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN PROJETS
-TRAD-PROJETS IT DECENTRALISES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 476.882,34  476.882,34  94,83  24.665,21  452.217,13  0,00 

 476.882,34  476.882,34  476.882,34  94,83  24.665,21  452.217,13  0,00 

02...

Reliquat de
Conversion



TRAD Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:03

2015 (en EUR)

03

03...
032..
0322.

0324.

03220

03241

03220-10

03241-02

03241-02-01

03241-02-02

 1.389.996,48 

 50.996,56 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 1.458.114,15 

 2.696.900,43 

ACHATS DE LIVRES, SOUSCRIPTIONS ET AUTRES
SUPPORTS DE DOCUMENTATION DESTINES AUX
SERVICES LINGUISTIQUES-TRADUCTION ET
TERMINOLOGIE

PUB. NUMÃ‰RIQUES ET
TRADITIONNELLES:TRADUCTION
PUB. NUMÃ‰RIQUES ET
TRADITIONNELLES:TRADUCTION- DEVELOPMENT AND
APPLICATION SUPPORT        
PUB. NUMÃ‰RIQUES ET
TRADITIONNELLES:TRADUCTION- INFORMATION
TECHNOLOGY AND IT SUPPORT      

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 1.389.996,48 

 50.996,56 

 1.389.996,48 

 50.996,56 

 87,37 

 96,78 

 1.214.408,79 

 49.355,36 

 175.587,69 

 1.641,20 

 0,00 

 0,00 

 1.458.114,15  1.458.114,15  86,79  192.555,67  1.265.558,48  0,00 

 2.696.900,43  2.696.900,43  90,87  246.110,49  2.450.789,94  0,00 

 17.121,11  17.121,11  17.121,11  10,48  15.326,78  1.794,33  0,00 

 0,00  1.440.993,04 Total Sous-poste  1.440.993,04  1.440.993,04  87,70  177.228,89  1.263.764,15 

 0,00 Total Chapitre  1.458.114,15  1.458.114,15  1.458.114,15  86,79  192.555,67  1.265.558,48 

03241-02

032..

03...

Reliquat de
Conversion



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

Page 01 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:05

2015 (en EUR)

01

01...
014..
0142.
01420
01420-00

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

SERVICES DE TRADUCTION EXTERNES

SERVICES DE TRADUCTION  EXTERNES
SERVICES DE TRADUCTION  EXTERNES

Poste IntitulÃ© Virements CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 31.716,42  31.716,42  0,00  0,00  0,00  0,00  31.716,42 

 31.716,42  31.716,42  0,00  0,00  0,00  0,00  31.716,42 

 0,00  31.716,42  31.716,42  0,00  0,00  0,00  0,00  31.716,42 

CrÃ©dits
Disponibles

01...



TRAD Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:10

2015 (en EUR)

01

01...
014..
0142.
01420
01420-00

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 68.373,60 

 68.373,60 

RECETTES AFFECTEES TRADUCTION EXTERNE
RECETTES AFFECTEES TRADUCTION EXTERNE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 68.373,60  67.071,94 *******  0,00  67.071,94  1.301,66 

 68.373,60  67.071,94 *******  0,00  67.071,94  1.301,66 

 68.373,60  68.373,60  67.071,94 *******  0,00  67.071,94  1.301,66 

01...

CrÃ©dits
disponibles



TRAD Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) Ã  la fin du mois de FEBRUARY Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:14

2015

01

01...
014..
0142.

01420-00

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 89.980,71 

 89.980,71 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 89.980,71  89.980,71  100,00  0,00  89.980,71 

 89.980,71  89.980,71  100,00  0,00  89.980,71 

 89.980,71  89.980,71  89.980,71  100,00  0,00  89.980,71 
Total Poste  89.980,71  89.980,71  89.980,71  100,00  0,00  89.980,71 

 89.980,71 Total Article  89.980,71  89.980,71  89.980,71  100,00  0,00 

Total Chapitre  89.980,71  89.980,71  89.980,71 *******  0,00  89.980,71 

01420

0142.

014..

01...

.



TRAD Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:17

2015 (en EUR)

01

Total GÃ©nÃ©ral  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

CrÃ©dits
Disponibles



TRAD Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 09/02/2016 Ã  15:20

2015 (en EUR)

01

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

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

AUTRES CONTRIBUTIONS & RESTITUTIONS
AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

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

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

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

CrÃ©dits
Disponibles

06...
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement

Invoices paid from 01/01/2015 to 31/12/2015

Factures payées en 2015
Intérêts de

retard à payer
d'office (>200€)

Intérêts de
retard à payer à

la demande
(<=200€)

Pas d'intérêts de
retard à payer Total

Endéans le
délai

Nombre de factures 0 0 2615 2615

Montant total des
factures (EUR)

0 0 11.716.076,72 11.716.076,72

Hors délai

Nombre de factures 0 21 0 21

Montant total des
factures (EUR)

0 17.133,11 0 17.133,11

Montant des intérêts
de retard (EUR)

0 4.74 0 4.74

Nombre total de factures 0 21 2615 2636

Montant total des factures (EUR) 0 17.133,11 11.716.076,72 11.733.209,83

Des 21 factures en cause, 20 factures ont été réceptionnées dans notre unité le 17 décembre 2014 et
l’ordre de paiement n'a pu être effectué compte tenu de la date limite de réception par le Comptable, à
Luxembourg, des ordres de paiement, c’est-à-dire le 19 décembre 2014 à 8:30.

Dès que la procédure de la clôture annuelle 2014 a été terminée dans Finord et Fluid, elles ont été
ordonnancées par notre Unité le 13 janvier 2015 et validées par les ordonnateurs le 14 janvier. L’absence
de l’outil DISP nous a pénalisés d'une journée de retard de paiement

Quant à la dernière facture enregistrée à la Trésorerie le 20 avril 2015, elle n’est parvenue à FRMCU que
le 19 mai 2015 et a été ordonnancée et validée, avec l’urgence qui s’imposait, le 20 mai 2015.
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6.3. Liste des exceptions – dérogations à la réglementation

[FR 73.3 RAP 77, RI 8.9, Minimum Standards of Internal Control (NMCI) 18]

Decisions derogating from established procedures and applicable Regulations

Document
n°

(ED/OD)

Delegated
Authorising

Officer

Object Amount
€

Advice Verifier Decision

Conform with
observation or
not conform

Justification Authorising
officer by

sub-
delegation

Justification

Framework
contract
ITS08 Lot07

ED 80048,
80052 and
80053

Valter
MAVRIC

Assistance in
development of
Fluid+

27.635,30 OBSERVATION The term of
framework
contract
expired, before
the new
framework
contract could
be signed

Note Vilella
ref.
D(2014)52247

Pascale
CHARTIER-
BRUN

In order to ensure
the continuity of
service between ITS
08 and ITS 14 the
specific contracts
belonging to this
framework contract
will be
exceptionally
prolonged with
max. six months

Comments related to the above table:

The framework contract resulting from the call for tenders ITS08 expired in 2014. New framework
contracts resulting from the call for tenders ITS14 should have replaced the expired contracts, but due to
delays in the procurement procedure, not all the new contracts could be signed.

In order to ensure the operational continuity of the services, DG TRAD exceptionally decided to prolong
some specific contracts. This prolongation, done by means of an amendment to the specific contracts in
question, was signed after the correspondent framework contract had expired (cf. Note Vilella ref
D(2014)52247).
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6.4. Obligations contractuelles de longue durée

La DG TRAD n'avait aucune obligation contractuelle de longue durée au cours de la période 1.1.2015-31.12.2015.
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6.5. Procédures négociées exceptionnelles

Aucune procédure négociée exceptionnelle n'a été appliquée à la DG TRAD entre le 1.1.2015 et le
31.12.2015.
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6.6. Résultat des évaluations ex post

The official appointed to the position of ex-post control in 2012 also held the position of an ex-ante
verifier at that time.

Under the provisions of Article 66.6 of the new Financial Regulation which states:

‘The ex-ante controls shall be carried out by staff other than those responsible for the ex post controls’

He can no longer continue in the function of ex-post control. Consequently, the appointment of a new
ex-post controller has been deferred.
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6.7. Fonctions sensibles 2015

Following the request of the Secretary-General of the EP, expressed at 9 January 2015, a
scrutiny had been organised in order to identify the potential sensitive functions.

The following sensitive functions were identified:

Position identified as sensitive Measures undertaken
1 AD - Director post, Directorate A New director "faisant fonction" appointed
1 AD - Director post, Directorate C Mobility after 7 years
1 AD - Head of Unit  (ETU) Mobility after 7 years
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6.8. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne

N° Norm Achieved Almost In part Begun To begin/ not applicable

Section 1: Mission statement and values

1. Mission statement X

2. Ethical and organisational values X

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility X

4. Staff assessment and development X

Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance indicators
X

6. Risk management procedure X

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up X

8. Processes and procedures X

9. Management oversight X

10. Business continuity X

11. Document management X

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication X

13. Accounting and financial information X

Section 6: Operations and control activities

14. Evaluation of activities X

15. Evaluation of internal control systems X

16. Audit reports X
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Achieved - good practices

N° norm Title of norm Comments on achievement
1. Mission

statement and
values

1. Mission
statement

The mission statement and vision of the Directorate-General is available and clearly
declared on the DG TRAD portal at http://tradportal.ep.parl.union.eu/director-
general/mission-statement/ and

http://tradportal.ep.parl.union.eu/director-general/vision/.

The job description, assigned tasks and individual objectives of each member of staff
are stated in his/her annual staff report. An annual meeting is organised by the
Director-General with his Directors, Heads of Unit and other assessors with regard to
the annual objectives of the DG and their relation to the drafting of Staff Reports. Each
directorate and unit is then responsible for linking these objectives to the objectives of
their own service/s.

1. Mission
statement and
values

2. Ethical and
organisational
values

All staff has access, by means of the intranet, to information on all matters relating to
staff conduct, prevention and reporting of fraud and irregularities, the Staff Regulation,
the Rules of Procedure of the European Parliament, the Financial Regulation and its
Implementing Rules (RAP), the internal rules of the Parliament, the Charter for
Authorising Officers, the Code of Professional Standards for staff responsible for the
verification of financial operations, the Public Procurement Vademecum and numerous
internal financial and operational manuals of procedure (most importantly the Code of
Conduct of Multilingualism, the Guide to the obligations of officials and other servants
of the European Parliament and the Quality Manual).

2. Human
resources

3. Allocation of
staff and
mobility

All staff members are recruited on the basis of their knowledge and experience. All job
interviews are carried out professionally and are fully documented.

Normal mobility is to be applied to posts in the AD function group in line with the
mobility policy of the Parliament regarding AD posts. The exceptions to this rule are
some specific posts e.g. translation staff.

Managers at all levels are supervising the professional evolution of their staff. They are
watching over their participation at all kind of trainings (general or specific) in
accordance with their specific tasks and duties.

2. Human
resources

4. Staff
assessment and
development

The training service ensures the application of the European Parliament’s professional
training policy and it is their responsibility to ensure the development of specialized
continuous training, particularly for newly recruited staff. Specific training of new
officials is discussed with the official upon the taking up of his/her position and
training needs are met as soon as possible.  Every year all staff members working in
the DG have their specific training needs discussed, identified and detailed in their staff
report.

In each unit the Head of Unit and the training correspondent are in charge of evaluating
specific training needs. Every autumn the Heads of Unit communicate training needs
which are not already included in the training offer. If possible they are included in the
following year's training program.

Managers organise an internal structure for the training of newcomers in order to cover
the specific issues not covered by the training services.

The performance of all staff members is assessed during the annual staff report
procedure. Specific problems arising during the year are dealt with separately and as
promptly as possible.
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3. Planning and

risk
management

5. Objectives and
performance
indicators

The overall objectives of the DG, the expected results, and the specific objectives for
each activity or unit are outlined in detail at the beginning of each year and presented
in the First Activity Report of the DG.

From July 2014 in the Parliamentary Project Portfolio (a key element within the
Strategic Execution Framework of the EP) DG TRAD has 5 projects grouped into two
fields:

1. Projects in resource-efficient multilingualism (4):

P1: Implementation of the state of the art of CAT

P2: Optimisation of the workflow and outsourcing processes

P4: Rethinking the management of translation demand in the EP

P5: Quality in resource efficient translation

2. A project regarding new way of working within the DG:

P3: Teleworking extended to non-linguists in DG TRAD

All these projects are aligned to strategic objectives.

In addition to the four KPIs already available in the DG since September 2010, another
five KPIs have been validated in 2012 and the results were made available for the
senior management in October 2012.  Since September 2013, two additional KPIs have
been established; one KPI was made available for the middle management and is the
combination of two senior management KPIs, namely the ‘KPI Outsourcing Score’ and
the ‘KPI Internal Output Capacity’; another KPI was made available for the senior
management and shows the ‘Absenteeism Score’. The senior management KPIs are
presented to the middle management on a regular basis.

In its report on the 'Transversal Follow-Up of Open Actions from Internal Audit
Reports', in particular in relation to action n° D06-028 (Programming of Activities)
from IA Report 11/02 - Review of the Internal Control Framework - the Internal Audit
Service concluded that this action can now be closed. No further action was required
by DG TRAD in 2014 and in 2015 in this respect.

3. Planning and
risk
management

6. Risk
management
procedure

The risk management exercise is conducted in strict accordance with the guidance of
the European Parliament's Risk Manager. The Risk Register of the DG is closely
monitored and regularly updated in strict accordance with the instructions of the Risk
Service.

For the time being, after the departure of the person in charge with the risk
management, there is only a deputy risk manager dealing with risk issues in DG
TRAD.

4. Operations
and control
activities

7. Operational
set-up

All original documentation relating to the delegation and sub-delegation of authorising
officers is archived and closely followed-up in DG TRAD throughout the year and is
sent via GEDA to DG FINS, the Internal Auditor and the Deputy Risk Manager.
Before the beginning of the new financial year, the authorising officer by delegation
clearly defines and communicates all tasks and responsibilities to all members of staff
who have been sub-delegated powers to commit the Parliament contractually.

DG TRAD was not required to analyse its sensitive functions during 2015.
The results of an analysis carried out in 2012 were presented in a report to the
Secretary-General on 5 July 2012 (see annex 6.7.). The results showed that DG TRAD
had 4 sensitive posts requiring additional measures due to the sensitive nature of the
tasks involved in procurement procedures.
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4. Operations

and control
activities

8. Processes and
procedures

The Internal Audit Service, in its report on the 'Transversal Follow-Up of Open
Actions from Internal Audit Reports', in particular in relation to action n° D06-028
(Programming of Activities) from IA Report 11/02 - Review of the Internal Control
Framework - has concluded that this action can now be closed. No further action was
required in 2015 by DG TRAD in this respect.

The functions of the operational and financial initiator, the ex-ante verifier and the
authorising officer are all kept separate and are carried out by different financial actors.
One financial actor cannot carry out the tasks of the other in another function.

4. Operations
and control
activities

9. Management
oversight

As in 2013, DG TRAD’s ex-post controller, who also carried out the functions of an
ex-ante verifier in the Financial Resources Management and Controls Unit had to cease
his functions as ex-post controller (due to the provisions of Article 66.6 of the new
Financial Regulation,  which states: ‘The ex-ante controls shall be carried out by staff
other than those responsible for the ex post controls’) the supervision is actually
limited to ex-ante control, to hierarchical supervision and the cross-control between the
financial initiators.

The DG keeps consistently trace of every derogation from the Regulation and mentions
them in each Annual Report. The conditions in which the decision of the derogation
had been taken are explained and the concerned persons mentioned.

4. Operations
and control
activities

10. Business
continuity

The continuity of operations is crucial to the smooth running of the DG. The creation
of a coordination point in each team, the use of functional mail boxes and shared
folders are all measures to ensure the continuity of service in case of absence.

4. Operations
and control
activities

11. Document
management

All incoming and outgoing mail is systematically registered in GEDA. Supporting
documents for financial accounts are filed in DG TRAD's central financial archive.

5. Information
and financial
reporting

12. Information
and
communication

Further to the adoption in December 2014 of a DG TRAD Communication Strategy
and its 2015 action plan, the Preparatory Body for Communication Governance has
been meeting regularly to discuss various communication-related issues which has
allowed for a better cooperation and coherence of communication actions across DG.

Some examples of concrete actions carried out in the field of communication following
the adoption of the strategy:

• In June 2015 a training session on communication was organised for all heads of
units,

• a network of communication contact points in all DG TRAD units has been
created,

• three working groups were created and have prepared (or will soon finalise)
proposals for the management on various communication issues, such as efficient
communication by email, comprehensive welcome procedure for newcomers,
Translation Portal review, the latter shall become a pilot project within DG
ITEC's EP-wide restructuring of the Intranet, and

• active work on collaboration platforms.

The Communication Strategy is a living document. Recently a review of the action
matrix has been initiated to clearly define responsibilities for communication and tools
and channels to be used. Preparatory work had been taken up of raising awareness of
Parliament’s translation service on social media, notably Facebook, which will be an
objective for 2016 as set out in the 2016 communication action plan.

DG TRAD ensures that data processing operations carried out in the DG are in
accordance with the rules concerning data protection. All data processing involving
personal data are notified to the Data Protection Officer (DPO) before undertaken. The
DPO is also informed of any modification that might have impact on the data
processing. Data subjects are informed accordingly.

Data protection coordinator in DG TRAD is the Head of the Human Resources Unit.



52

N° norm Title of norm Comments on achievement
5. Information

and financial
reporting

13. Accounting
and financial
information

Authorising officers and their operational units are updated continuously by the
Financial Resources Management and Controls Unit with regard to their budgetary
implementation and meetings are held regularly to discuss all aspects of the execution
of appropriations. The personnel of the Financial Resources Management and Controls
Unit follow continuously the communications of the Central Financial Unit concerning
the change of financial rules or procedures and inform promptly all personnel
concerned in the DG. The Secretary General receives regular reports regarding the
progress being made with regard to the implementation of the projects in the
Parliamentary Project Portfolio.

6. Evaluation
and auditing

14. Evaluation of
activities

Activities are constantly evaluated at each level in order to ensure that the use of
resources is optimal and the target is reached. The management personnel are
responsible for the evaluation of activities and processes in each unit or team.

6. Evaluation
and auditing

15. Evaluation of
internal control
systems

An annual review is carried out of the internal control mechanisms in DG TRAD and a
complete analysis is provided in the Director General's Annual Activity Report.

The earlier reorganisation of the finance service in DG TRAD proved itself in 2014
too, resulting in tighter internal controls and ensuring an even more efficient and
effective financial circuit.  The transfer of certain tasks from the External Translation
Unit, the Multilingualism Unit and the Applications and IT Systems Development Unit
to the Financial Resources Management and Controls Unit was efficiently
implemented.

The centralised public procurement structure proved to be a valuable point of contact
for all procedural aspects related to public procurement inside the DG. This centralised
structure will continue to improve the efficiency and the organisation of procedures.

6. Evaluation
and auditing

16. Audit reports DG TRAD takes action as required in response to the findings of the Internal Audit
Service and the European Court of Auditors. In the case of the Internal Audit Service,
the DG strives to implement its findings and improve internal controls accordingly.  No
internal audits were carried out in DG TRAD in 2015.  DG TRAD is pleased to note
that the Internal Audit service has closed the DG's remaining open action in its report
on the Transversal follow-Up of Open Actions from Internal Audit Reports (Report
n° 11/02).  No further action was required in 2015 by DG TRAD in this respect.


