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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET
INTE

Code Appropriation type Type de crédits EUR ou %

Appropriations of 2015 Crédits 2015

A Initial appropriations Crédits initiaux 57 238 900,00

B Final appropriations Crédits finaux 53 608 250,00

C Commitments Engagements 53 348 526,18

D
Commitments in % of final
appropriations Engagements en % des crédits

finaux 100%

E Payments Paiements 45 482 775,65

F Payments in % of commitments Paiements en % des
engagements 85 %

G
Cancellations of 2015 final
appropriations Annulations de crédits finaux

2015 259 723,82

H
Cancellations appropriations in %
of final appropriations Annulations en % des crédits

finaux 0 %

Appropriations carried over
from 2015 to 2016

Crédits reportés
de 2015 à 2016

I
Automatic carryovers from 2015
to 2016 Crédits reportés automatiquement

de 2015 à 2016 7 865 750,53

J Automatic carryovers from 2015
to 2016 in % of commitments

Crédits reportés automatiquement
de 2015 à 2016 en % des
engagements

15 %

K
Non-automatic carryovers from
2015 to 2016 Crédits reportés non-

automatiquement de 2015 à 2016 0,00

L

Non-automatic carryovers from
2015 to 2016 in % of final
appropriations

Crédits reportés non-
automatiquement de 2015 à 2016
en % des crédits finaux

0 %

Appropriations carried over
from 2014 to 2015

Crédits reportés
de 2014 à 2015

M
Automatic carryovers from 2014
to 2015 Crédits reportés automatiquement

de 2014 à 2015 2 529 232,70

N
Payments against automatic
carryovers from 2014 to 2015 Paiements sur crédits reportés

automatiquement de 2014 à 2015 2 190 483,14

O

Payments against automatic
carryovers from 2014 to 2015 in
% of automatic carryovers from
2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015
en % des crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

87 %

P
Cancellations of automatic
carryovers from 2014 to 2015 Annulations de crédits reportés

automatiquement de 2014 à 2015 338 749,56

Q

Cancellations of automatic
carryovers from 2014 to 2015 in
% of automatic carryovers from
2014 to 2015

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015
en % des crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

13 %

R
Non-automatic carryovers from
2014 to 2015 Crédits reportés non-

automatiquement de 2014 à 2015 0,00

S Payments of non-automatic
carryovers from 2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés
non-automatiquement de 2014 à
2015

T

Payments against non-automatic
carryovers from 2014 to 2015 in
% of non-automatic carryovers
from 2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés
non automatiquement de 2014 à
2015 en % des crédits reportés
non automatiquement de 2014 à
2015

-

U Cancellations of non-automatic
carryovers from 2014 to 2015

Annulations de crédits reportés
non automatiquement de 2014 à
2015

V

Cancellations of non-automatic
carryovers from 2014 to 2015 in
% of non-automatic carryovers
from 2014 to 2015

Annulations de crédits reportés
non automatiquement de 2014 à
2015 en % des crédits reportés
non automatiquement de 2014 à
2015
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Assigned revenue in 2015 Recettes affectées 2015

W
Appropriations from assigned
revenue in 2015 (current) Crédits de recettes affectées

courants 2015 5 158 133,39

X
Assigned revenue carried over to
2015 Crédits de recettes affectées

reportés à 2015 1 079 697,66

Y

Balance of commitments on
assigned revenue carried over to
2015

Solde des engagements reportés
à 2015 sur crédits de dépenses
spécifiques sur recettes affectées

82 136,74

Z

Payments in 2015 against
appropriations from assigned
revenue (current and carried-
over)

Paiements sur crédits de recettes
affectées 2015 (courants et
reportés)

4 073 864,05

AA

Payments in 2015 against
assigned revenue in % of
assigned revenue in 2015
(current and carried-over)

Paiements sur crédits de recettes
affectées 2015 en % des crédits
de recettes affectées 2015
(courants et reportés)

64 %
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1. OBJECTIFS

1.1 Objectifs de la direction générale
En 2015, la DG a poursuivi les objectifs généraux suivants:

i) Gestion de la demande basée sur un usage plus efficace des ressources. –
Consolider les structures et les procédures internes mises en place afin d'améliorer
encore l'application de la décision du Bureau de 2011 sur un multilinguisme
intégral basé sur un usage plus efficace des ressources. Améliorer l'efficacité des
ressources et renforcer encore le rôle de la DG INTE en tant que prestataire de
services pour le Parlement européen et les autres organes et institutions.

ii) Préparer les futurs besoins de l'institution en stimulant l'offre de services
d'interprétation et de conférence de haute qualité. Poursuivre les efforts visant à
garantir la disponibilité future de réservoirs de compétences dans le domaine de
l'interprétation en offrant un soutien à la formation linguistique afin que les
interprètes puissent élargir leur éventail linguistique, ainsi qu'en proposant un
soutien et une assistance aux universités et autres parties prenantes œuvrant dans le
domaine de l'interprétation pour promouvoir la profession en général et, plus
particulièrement, pour répondre aux besoins spécifiques de l'institution.

iii) Services de conférence – renforcer la structure de l'unité des techniciens de
conférence. Poursuivre le projet de modernisation des installations et des
équipements vieillissants de nos salles de conférence, les mettre à jour en fonction
des nouvelles technologies et les rendre plus efficaces. Continuer d'améliorer la
gestion de projet et optimiser l'utilisation des compétences disponibles.

iv) Restructurer le service afin de faciliter la réalisation des objectifs. Dresser un
bilan des processus, des procédures et des actions en cours afin d'axer davantage
les activités de la DG sur une offre de services performants pour les députés
européens et de contribuer à la réalisation de nos objectifs, tout en faisant le
meilleur usage possible des ressources disponibles.

Les objectifs établis n'ont pas fait l'objet de modifications importantes depuis le début de
la période considérée.

1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques associés

En 2015, la gestion des risques a continué de faire partie intégrante des activités quotidiennes
de la DG INTE.

L'équipe de gestion des risques de la DG s'est réunie à six occasions afin de prodiguer des
conseils au directeur général, de contrôler régulièrement le registre des risques et de veiller à
une gouvernance préventive en matière de gestion des risques dans l'ensemble de la DG. Les
opérations de suivi menées à la toute fin de l'année 2014 (achevées en janvier 2015) et en
novembre 2015 ont révélé une forte implication des propriétaires des risques ainsi qu'une
approche pragmatique en matière de détection et d'atténuation des risques.
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Comme indiqué au gestionnaire des risques du Parlement européen à l'occasion de sa réunion
annuelle avec la DG INTE en mars 2015, des améliorations étaient prévues dans deux
domaines.

1. Amélioration des connaissances du personnel de la DG concernant les stratégies et les
techniques de gestion des risques

En ce qui concerne les cours proposés par le Parlement européen, il y a lieu de noter
qu'en 2015, le cours "Gestion des risques" a été suivi par 7 membres du personnel, le cours
"Gestion des risques pour les acteurs financiers" par 3 autres membres du personnel
(soit 16 depuis 2013) et le cours "Gestion des projets" par 11 membres du personnel.
L'approche relative à la gestion de projet est de plus en plus utilisée au sein de la DG
puisqu'au moins un membre du personnel de quinze unités a déjà été formé dans ce domaine.

2. Amélioration de la détection et de la gestion des risques à l'échelle des projets

En ce qui concerne la gestion des risques liés aux projets, la création, le 1er décembre 2015,
d'une nouvelle unité de la stratégie chargée notamment de contrôler la mise en œuvre des
projets constitue une réelle avancée. Elle s'efforcera de travailler en étroite coopération avec
l'équipe de gestion des risques afin de tirer parti de la précieuse expérience déjà acquise au
sein de la direction générale dans le domaine de la gestion du risque.

La majorité des principaux risques signalés en 2015 au gestionnaire du Parlement peut être
reliée (directement ou indirectement) aux risques transversaux relevés au niveau de
l'institution (efficacité des applications informatiques / continuité des activités /
perfectionnement du personnel). Ils concernent également, dans une large mesure, d'autres
directions générales du Parlement, utilisateurs des services d'interprétation, partenaires
interinstitutionnels ou États membres.

- Dans le domaine informatique, la question de l'obsolescence accélérée de l'application
Périclès doit faire l'objet d'une attention particulière et est examinée en amont dans le
cadre du projet "Meeting and interpretation management system for the future" (futur
système de gestion des réunions et des services d'interprétation) inclus dans le PPP. Cette
priorité majeure pour la DG INTE, et pour les utilisateurs des services d'interprétation en
général, continuera de nécessiter des efforts et des moyens très importants dans les années
à venir.

- L'absence de documentation destinée aux interprètes demeure un problème de taille en ce
qu'elle peut nuire à la qualité de l'interprétation. Le lancement récent du "Knowledge
Management Portal", en étroite collaboration avec la DG ITEC, et d'autres initiatives en
cours (projet "Meetings Information and Notes Application", utilisation de la technologie
"SharePoint", projet pilote de la DG INTE "Knowledge profiles for interpreters")
contribuent à améliorer la diffusion et le partage des informations. Il y a lieu de continuer
d'encourager les services ayant recours aux services d'interprétation à faire preuve de
coopération en fournissant la documentation nécessaire (sous format numérique et sur
papier pour tenir compte des contraintes spécifiques auxquelles se heurtent les activités
d'interprétation dans le contexte élargi de la stratégie d'abandon du papier du Parlement).

- En ce qui concerne la planification des remplacements et le développement durable des
compétences linguistiques dans certaines langues, des programmes ciblés de
développement des compétences associés à une gestion active de la demande
d'interprétation ont déjà permis, dans une certaine mesure, de réduire la pression exercée
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sur une partie des cabines les plus exposées. En outre, l'outil d'accompagnement virtuel
(Virtual Coaching Tool), actuellement en cours de développement, devrait représenter
une ressource importante pour les étudiants en interprétation.

- S'agissant de la coopération interinstitutionnelle en matière de rémunération des agents
interprètes de conférence (AIC), l'interaction renforcée avec le bureau de paiement
commun géré par la Commission européenne et l'unité informatique de la
DG Interprétation (SCIC) vise à améliorer les rapports financiers actuellement
disponibles et à faciliter l'accès aux données stockées dans les systèmes informatiques
budgétaires et financiers de la Commission.

En 2015, le registre des risques de la DG INTE a fortement contribué à la continuité des
activités et à l'établissement des priorités. La diversification, déjà engagée, des approches en
matière de gestion des risques contribuera à traduire la vision stratégique de la direction
générale par des initiatives plus concrètes, réalistes et économes en ressources.

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

2.1 Environnement de la direction générale

Le principal changement intervenu au sein de la DG au début de l'exercice a été le
changement de directeur général. Si les activités se sont poursuivies normalement au début
de l'exercice, certaines modifications ont été introduites pendant l'année. Les principales
modifications apportées à l'organigramme ont consisté à instaurer une nouvelle fonction de
conseiller, à consolider le secrétariat du nouveau directeur général et à créer la nouvelle
unité de la stratégie, directement rattachée au directeur général.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et du nouveau statut du personnel, les
conditions de travail dans lesquelles s'exercent les fonctions d'interprétation sont devenues
obsolètes. De nouvelles conditions de travail pour les interprètes étaient en cours d'examen
et de définition pendant l'année 2014. Au début de l'exercice considéré, les deux parties à
la négociation, à savoir les représentants de la direction et les représentants des interprètes
permanents, ont convenu d'un projet de nouvelles conditions de travail. Néanmoins,
lorsqu'il a été soumis au vote des interprètes, ledit projet a été rejeté, obligeant ainsi à
renoncer aux bénéfices attendus de la mise en œuvre des nouvelles conditions de travail
pour les interprètes et aux perspectives d'amélioration de la compétitivité en tant que
prestataire de services d'interprétation pour le comité des régions et le comité économique
et social européen. À la fin de l'exercice, le secrétaire général a entamé des discussions
avec la DG INTE, et plus particulièrement avec les interprètes permanents, concernant le
lancement d'un processus visant à établir un nouveau système d'organisation des activités
d'interprétation.

Les activités de soutien liées au multilinguisme (notamment la formation des AIC, la
représentation aux salons professionnels et le programme de subventions) ont connu un
ralentissement. Cela a permis de bénéficier d'une période de réflexion et d'analyse
concernant les activités et les programmes existants et leurs résultats qui a abouti à la mise
en place d'une nouvelle stratégie de coopération avec les universités.
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2.2 Ressources humaines de la DG

Situation au
01/01/2014

Situation au
01/01/2015

Effectifs au
31/12/2015

Postes organigramme
AD 392 391 384
Permanents (1) (2) 367 366 365
Temporaires 25 25 19
AST 122 121 118
Permanents (2) 113 113 114
Temporaires 9 8 4
SC 0 0 4
Permanents 0 0 3
Temporaires 0 0 1
Total 1 514 512 506

Nombre d'agents estimés en ETP
Agents contractuels (3) 26 21,2 20,2
Experts nationaux
détachés

0 0 0

Intérimaires 10,75 12,84 14
Interprètes (ACI) (4) 178 234 234

(1) Dont 4 postes supprimés dans le contexte de la réduction de 5 %. 1 poste restitué dans
le cadre du redéploiement.
(2) Les chiffres tiennent compte des postes vacants.
(3) 1 ancien auxiliaire de session à 20 % du temps de travail uniquement pour Strasbourg,
contrats 3a et 3b inclus.
(4) Nombre de jours convertis en ETP en utilisant une moyenne de 220 jours/an.

2.3 Exécution budgétaire 2015

2.3.1 Crédits initiaux et crédits finaux

Les crédits initiaux s'élevaient au total à 57 238 900 euros. Après deux exercices de
ramassage et cinq virements "S", le montant total des crédits finaux s'est établi
à 53 608 250 euros. Les transferts ont été répartis comme suit:
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Les exercices de ramassage 1 et 2 et les virements "S" ont abouti aux mouvements
suivants:

Ligne
budgétaire Mouvement

01402-01 - 3 000 000
01402-02 - 50 500
01404-04 - 330 000
02103-19 0
02105-19 + 229 850
02140-04 0

03042-03/04 - 35 000
03245-04 - 445 000
Total - 3 630 650

Poste budgétaire 01402-01 - 3 000 000 euros
En 2015, les activités d'interprétation ont été inférieures aux prévisions, principalement en
raison d'un ralentissement des activités législatives nécessitant un service d'interprétation. En
outre, il a été constaté une réorientation des activités, avec davantage de réunions tenues à
Bruxelles et moins à Strasbourg. Ce changement a contribué à réduire le coût journalier
moyen des AIC puisque les interprètes locaux sont peu nombreux à Strasbourg, tandis que
leur disponibilité à Bruxelles s'est améliorée du fait d'une baisse de la demande de services
d'interprétation dans les autres institutions basées à Bruxelles. Ce moindre coût journalier
moyen, associé au ralentissement de l'activité, a abouti à un reliquat de crédits disponibles qui
a été restitué lors du premier exercice de ramassage.

Poste budgétaire 01402-02 - 50 500 euros
2015 a été le premier exercice complet au cours duquel la DG INTE a utilisé le contrat-cadre
de la DG PERS pour acheter les services de techniciens de conférence auxiliaires. Le nombre
de techniciens nécessaires, auxquels il a été fait appel pour couvrir les semaines d'activité
parlementaire à Bruxelles, est passé de quatre en début d'exercice à six en fin d'exercice.

Poste budgétaire 1404-04 - 330 000 euros
Le faible taux d'utilisation s'explique par le fait que les efforts et les travaux se sont
concentrés sur les activités de formation du personnel qui sont financées au titre du budget de
formation de l'institution et pas directement au titre de cette ligne budgétaire. Certaines
activités relevant de cette ligne ont été mises en suspens en attendant les résultats de l'analyse
et de la réflexion menées par un groupe de travail établi en 2015 afin de réexaminer la
politique de la DG en matière de soutien au multilinguisme.

Poste budgétaire 02105-19 + 229 850 euros
Trois projets informatiques faisant l'objet d'une gestion décentralisée sont en cours et se
trouvent à différents stades de développement. Deux virements "S" à partir du budget de la
DG ITEC ont été demandés en cours d'exercice. Les montants concernés, représentant au
total 86 350 euros, étaient prévus dans le plan informatique de la DG ITEC. Le contrat relatif
au développement d'un outil d'accompagnement virtuel, une application destinée à fournir
une aide à la formation à distance aux étudiants en interprétation, a été signé à la fin de
l'année 2014. L'engagement financier a été pris au titre des crédits 2014. En raison de
difficultés techniques échappant au contrôle de la DG INTE et du contractant, la phase d'essai
du prototype a été reportée et la livraison finale n'a pas pu avoir lieu en décembre 2015,
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comme initialement prévu. En conséquence, les crédits d'engagement reportés ont été annulés
à la fin de N+1 (2015) et la dotation prévue sur la ligne budgétaire ou par le plan
informatique de la DG ITEC n'a pas permis à la DG INTE d'honorer l'engagement juridique
au titre des crédits 2016. Un troisième virement "S" a eu lieu dans le cadre de la procédure de
ramassage et un montant de 143 500 euros prélevés sur les crédits 2015 a été transféré afin de
permettre d'effectuer le dernier paiement dû pendant l'année 2016. Grâce à cette situation et à
cette solution inédites, le prototype pourra être testé de manière appropriée et approfondie
avant le paiement du solde définitif.

Postes budgétaires 03042-03 et 03042-04 - 35 000 euros
Par définition, il est difficile de prévoir précisément le montant de ces crédits étant donné que
le niveau d'activité dépend entièrement de la demande des groupes politiques et des autres
organes couverts par ces postes pour l'organisation des réunions. Cette année, la demande a
été moins importante que prévu et un virement "S" de 15 000 euros a été effectué pour prêter
assistance à la DG EXPO. 20 000 euros ont été restitués à l'occasion de l'exercice
de ramassage.

Poste budgétaire 03245-04 - 445 000 euros
Les demandes de subventions reçues au titre du programme de subventions 2015-2016 et les
conventions de subvention signées ont été moins nombreuses qu'au cours des exercices
antérieurs. En outre, plusieurs activités ont été mises en suspens en attendant les résultats des
discussions et du réexamen de la stratégie en faveur de la promotion du multilinguisme et de
la coopération avec les universités.

Un virement "S" de faible montant, à savoir 5 000 euros, a été effectué en faveur de la
DG TRAD et un montant total de 440 000 euros a été restitué à l'occasion des deux exercices
de ramassage.

2.3.2 Crédits finaux et crédits engagés

Les crédits engagés représentent, par rapport aux crédits finaux, un taux global
d'utilisation de 99,52 %. Ce chiffre comprend les engagements provisionnels importants
inscrits sur la ligne budgétaire 1402-01 intitulée "Interprètes de conférence".

2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués

Plus de 85 % des crédits engagés ont été payés au cours de l'exercice.

Le solde des engagements provisionnels au titre des crédits 2015 inscrits sur la ligne
budgétaire 1402-01 (4 178 millions d'euros) sera reporté à 2016 pour honorer le paiement
des rémunérations et des titres de transport des agents interprètes de conférence en rapport
avec les services prestés en 2015.

Les crédits d'engagement disponibles sur la ligne 2140-04 (2 995 millions d'euros)
concernent principalement les paiements effectués dans le cadre des contrats de
maintenance pour Bruxelles et Strasbourg ainsi que le solde à payer en 2016 dans le cadre
des contrats liés à la modernisation et au renouvellement des équipements dans les salles
de réunion ainsi qu'à l'achat de matériel.
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Concernant les crédits finaux disponibles, 84,8 % ont été payés en 2015, 14,7 % ont été
reportés à 2016 pour couvrir les paiements dus au titre de contrats de fourniture de biens et
de services commandés en 2015, et 0,5 % ont été annulés à la fin de l'exercice.

2.3.4 Utilisation des crédits reportés automatiquement et non automatiquement de
2014 à 2015

Le taux global des paiements sur crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 est
de 86,61 %.

Le montant total des crédits inutilisés reportés est relativement faible puisqu'il s'établit
à 338 749 euros. Les montants inutilisés proviennent essentiellement:

 des crédits d'engagement reportés annulés prévus pour la finalisation du projet
d'outil de formation virtuel au titre de la ligne 2105-19, comme expliqué en
détail au point 2.3.1 du présent rapport, et

 des crédits reportés de la ligne 3245-04 pour payer les montants restant dus au
titre des conventions de subvention conclues dans le cadre du programme de
subventions 2014-2015. Les montant finaux dus étaient moindres que prévus
car certains bénéficiaires avaient surestimé le coût de leurs projets.

Comparaison des crédits reportés

Exercice 2012 à 2013 2013 à 2014 2014 à 2015 2015 à 2016
Crédits
courants
reportés

10 403 357 3 786 406 2 529 233 8 371 189

Utilisation des
crédits reportés

9 535 895 3 481 571 2 190 483

% d'utilisation 91,6 91,9 86,61

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées

Le montant des recettes affectées pour 2015 s'élève à 5 158 133,39 EUR, engagés à
hauteur de 66,83 % en 2015. 85 % du montant engagé a déjà été payé en 2015. Ceci
concerne dans une large mesure la ligne budgétaire 1402-01. Les recettes affectées
restantes sont reportées à 2016 (1 711 157,16 EUR) et seront utilisées en priorité.

2.3.5.2 Situation des crédits reportés de dépenses spécifiques/recettes
affectées

Le montant des recettes reportées s'élève à 1 079 697,66 EUR (type 5).
Le montant des recettes engagées reportées s'élève à 82 136,74 EUR (type 3).
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Le taux d'utilisation global des recettes affectées reportées (type 5) est de 99,8 %.
Le taux d'utilisation global des recettes reportées engagées (type 3) est de 67,09 %.

2.4 Résultats obtenus

Le tableau suivant propose une variété d'indicateurs quantitatifs montrant les niveaux
d'activité dans les différents domaines de travail en incluant certains indicateurs de
résultats.

Objectif n° Indicateurs Résultats de l'exercice
2015

iii
RÉUNIONS
Nombre total de séances avec
interprétation exigeant la présence de
techniciens de conférence

4 771

Nombre total de séances exigeant la mise
en place de matériel audio et un service
d'assistance

1 169

Nombre total de séances exigeant la mise
en place d'appareils de projection et un
service d'assistance

3 832

i

Nombre total de séances avec
interprétation (PE)
Bruxelles:
Strasbourg:
Luxembourg:
En dehors des 3 lieux de travail:
TOTAL

3 029
1 946

226
204

5 405
Nombre de réunions en dehors des lieux
de travail organisées par le service des
conférences (groupes politiques,
Conférence des présidents et Bureau)

31

i

Séances avec interprétation organisées
pour les autres institutions, total:
Commission (Lux)
Commission (en dehors)
Commission (locaux du PE)
Cour des comptes (Bxl, Lux, en dehors)
Comité des régions (Bxl, en dehors)
Comité économique et social européen
Médiateur européen
Centre de traduction
Réunions de la DG SCIC à Strasbourg
Total autres institutions

79
0
1

33
116

24
0
0
0

253

Dossiers traités pour les demandes de séances
dans les locaux du PE par des organismes
extérieurs:

Bruxelles
74

4
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Luxembourg
Strasbourg
TOTAL

46
124

i

Nombre total de journées d'interprétation
assurées par le personnel statutaire
en 2015 pour les besoins du PE/de toutes
les institutions

46 882/47 498
journées

Nombre total de journées d'interprétation
assurées par des agents interprètes de
conférence (AIC) en 2015 pour les
besoins du PE/de toutes les institutions

47 902/51 466
journées

ii

FORMATION ET TESTS

Nombre total de langues ajoutées en
2015/nombre total de candidats testés

Journées d'interprétation consacrées à
l'assistance à la procédure des tests/nombre
de candidats ayant réussi les tests d'ajout
d'une nouvelle langue

87/134

1:6

Nombre total de nouveaux AIC/nombre de
candidats testés

38/234

Bourses accordées aux AIC pour
l'apprentissage/renforcement linguistique 33

Dispositifs d'assistance accordés aux AIC
pour l'apprentissage linguistique 1

ii

Formation thématique organisée en
coopération avec les services du PE, les
représentations permanentes et les autres
institutions
Nombre total d'actions
Nombre total de participants

114
1 921

Nombre total de participants à des cours de
langues en 2015-2016
Cours spécifiques en interne
Apprentissage en ligne

96
9

Cours de langue externes pour le personnel
statutaire

 à court terme
 à long terme

31 interprètes
7 interprètes

Taux de réussite des projets d'ajout d'une
nouvelle langue à l'issue des cours de langue
externes

72 %

SUBVENTIONS/ASSISTANCE AUX
UNIVERSITÉS
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ii Nombre de subventions accordées aux
universités en 2015 6

Nombre d'universités ayant bénéficié d'un
appui pédagogique aux examens finaux 18 universités

Aides à la formation à distance (classes
virtuelles)

63 classes avec 240
étudiants et 126
interprètes relevant du
personnel statutaire

Nombre total de visites effectuées par les
universités 28 universités
Nombre total d'étudiants ayant effectué une
visite à la DG INTE 253 étudiants

ii

COOPÉRATION
INTERINSTITUTIONNELLE &
INTERNATIONALE
Participants aux programmes structurés
d'échange avec le SCIC (PE &
SCIC)/nombre total de journées
d'interprétation sur la base d'un échange

33/764

Nombre de journées d'interprétation mises à
la disposition du SCIC par le PE durant les
périodes de session à Strasbourg

336

Nombre de journées d'interprétation mises à
la disposition du SCIC par le PE en dehors
des périodes de session à Strasbourg

308
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2.4.1 Gestion de la demande basée sur un usage plus efficace des ressources

En 2015, l'activité du Parlement a progressivement augmenté, bien que la décision de la
Commission de réduire son programme législatif ne soit pas restée sans effet, notamment
en ce qui concerne les trilogues et les réunions connexes. Par conséquent, l'activité des
commissions, en particulier, est restée inférieure à celle de la période pré-électorale
pendant la plus grande partie de 2015, et a atteint son maximum dans les dernières
semaines de l'année. L'activité en dehors des lieux de travail a également repris, encore
une fois sans atteindre un niveau comparable à celui de 2013. Il convient de noter que les
commissions, tout comme les délégations parlementaires, affichent un intérêt accru vis-à-
vis de l'utilisation d'équipements d'interprétation portables (valise) lors de leurs
déplacements, dans la mesure où il peut être difficile de répondre à la demande dans les
semaines de missions très chargées. On observe également un déplacement des besoins en
matière d'interprétation de Strasbourg vers Bruxelles, ce qui se traduit par des économies
supplémentaires, le recrutement d'agents interprètes de conférence pour Bruxelles étant
moins onéreux que pour Strasbourg. Un montant total de 3 000 000 d'euros a été restitué à
l'occasion de l'exercice de ramassage.

En ce qui concerne la prestation de services pour d'autres institutions, le Comité
économique et social européen a exprimé son intérêt à conclure, comme base de
coopération, un accord administratif avec la DG INTE, conformément à l'accord politique
de 2014. Des discussions sont actuellement en cours. Le Comité des régions, qui a déjà
conclu un accord administratif avec la DG INTE, étudie la possibilité de recourir à cette
DG pour couvrir ses besoins en matière d'interprétation à l'occasion de certaines de ses
réunions statutaires. Toutefois, le fait que la DG INTE demeure pour l'instant liée par la
décision en vigueur sur les conditions de travail des interprètes, et n'est donc pas en
mesure de proposer des conditions concurrentielles en tant que prestataire de services,
rend difficile l'obtention par la DG INTE du statut de "fournisseur standard de services
d'interprétation" de ces deux comités consultatifs.

2.4.2 Gestion des réunions et de l'interprétation

L'unité des réunions et conférences est chargée de la gestion et du suivi administratifs des
réunions organisées par tous les organes parlementaires - à l'exception des instances gérées
par la DG IPOL et la DG EXPO - et par des organismes externes agréés. Le bureau des
réunions a traité 5 800 demandes de réservation, concernant des salles de réunion avec ou
sans interprétation, qui n'émanaient pas de la DG INTE et 1 900 réservations demandées
par celle-ci (réunions d'unité, sessions de formation, sessions d'entraînement, tests, etc.).
18 % de ces réservations ont abouti à une annulation.

Le service des conférences a géré 31 missions pour des groupes politiques et des organes
directeurs en 2015, ce qui représente une hausse importante par rapport aux 20 missions
organisées en 2014. Le nombre de demandes émanant d'organismes externes n'a pas
progressé en 2015 et les restrictions imposées par le niveau d'alerte "jaune" devraient
même continuer de freiner cette activité.

Le service de gestion de la demande a continué d'appliquer les règles régissant un
multilinguisme basé sur un usage plus efficace des ressources, et de valider toutes les
réunions avec interprétation du PE dans un contexte de plus en plus instable marqué de
nombreuses demandes et annulations tardives.
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Programmation

L'unité de la programmation a pour mission principale de fournir les services
d'interprétation demandés pour les réunions des organes du Parlement ou d'autres
utilisateurs, conformément à ce qui a été convenu pour la couverture linguistique, à
d'autres paramètres et aux règles en vigueur.

Parmi les défis rencontrés par l'unité en 2015, un raccourcissement du temps de
préparation de programmation de la semaine est observé, en raison de retards dans
l'introduction et/ou la confirmation des réunions dans Périclès, ainsi que de la "volatilité"
constatée (annulations, modifications linguistiques). Cette incertitude est source de retards
dans l'organisation de recrutements d'agents interprètes de conférence supplémentaires,
nécessaires pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et compenser les
modifications dans la disponibilité des interprètes permanents. En dépit de ces contraintes,
la continuité du service est restée satisfaisante dans l'ensemble. La DG INTE a dû annuler
l'interprétation dans une langue préalablement confirmée en raison de pénuries soudaines
dans 112 cas, contre 165 cas en 2014, malgré l'accroissement global de l'activité. En
termes relatifs, ce sont 2,17 % des réunions potentiellement à risque qui ont été
concernées, contre 3,67 % en 2014.

L'unité de la programmation s'occupe également de fournir des services d'interprétation
pour les réunions des comités consultatifs et d'autres institutions, et pour les missions en
dehors des lieux de travail (en coopération avec le service de conférences de l'unité des
réunions et conférences pour les missions des groupes politiques et des organes de
décision). Un service d'assistance technique fournit une aide spéciale pour des réunions
avec interprétation faisant appel à de nouvelles technologies, telles que la
vidéoconférence. En 2015, ce service est intervenu dans le cadre de 95 réunions. Le
service de documentation, chargé de recueillir et de mettre la documentation à la
disposition des interprètes, a traité 23 322 documents en 2015 pour un total de 3 661
réunions avec interprétation.

Recrutement

Comme le nombre d'interprètes fonctionnaires ne suffit pas à répondre à la demande en
matière d'équipes d'interprétation, l'unité de recrutement des agents interprètes de
conférence (AIC) prévoit des ressources supplémentaires en recrutant des AIC sur des
contrats à la journée.
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En 2015, le nombre total de contrats AIC a représenté 51 466 journées d'interprétation. Ce
nombre est nettement supérieur au volume de contrats pour 2014 (39 181 journées), une
année électorale caractérisée par une longue période de faible activité d'interprétation,
mais reste inférieur au volume de l'année précédente - 2013 -, une année de pleine activité
parlementaire (53 262 journées). En 2015, 93 % des journées correspondant aux contrats
AIC ont servi à couvrir les besoins en interprétation du Parlement européen, tandis que
7 % ont couvert les besoins des réunions d'autres institutions. La ventilation exacte par
institution est la suivante:

Parlement européen 47 902 journées
Comité des régions 1 776 journées

Commission européenne 801 journées
Comité économique et social

européen 583 journées
Cour des comptes 299 journées

Centre de traduction
européen 78 journées

Médiateur européen 27 journées
Total 51 466 journées

Sur un total de 51 466 journées, 780 (soit 1,5 %) concernaient des langues autres que les
langues officielles de l'Union.

2.4.3 Amélioration des compétences des interprètes et amélioration des outils de soutien
aux interprètes

2.4.3.1 Formation et optimisation des ressources humaines

La formation des interprètes est organisée conformément aux objectifs de la DG,
notamment la nécessité d'améliorer à la fois les compétences techniques et thématiques.
96 interprètes fonctionnaires ont participé à des cours de langues, auxquels
s'ajoutent 9 autres ayant suivi des cours en ligne en vue d'atteindre les objectifs fixés en
matière de couverture linguistique. En 2015, 72 % des interprètes fonctionnaires ont réussi
leur test visant à ajouter une langue à l'issue d'une formation externe. L'apprentissage des
langues s'inscrit dans des parcours d'enseignement individuels clairement définis et
accompagnés d'objectifs annuels fixés et approuvés par les interprètes et leurs supérieurs
hiérarchiques.

En particulier:

6 interprètes fonctionnaires apprennent le croate à un niveau avancé en vue d'ajouter cette
langue à leur combinaison linguistique au cours des 18 prochains mois.

9 sessions de formation ont été organisées pour les interprètes fonctionnaires et les AIC en
vue de renforcer la capacité à fournir une interprétation en langue russe; des interprètes de
la Commission et de l'OTAN y ont également participé.

Pour renforcer notre capacité à proposer la combinaison AR/EN, en tant que combinaison
linguistique de grande qualité, 4 AIC arabophones ont suivi une semaine de formation au
"retour" vers l'anglais, ce qui leur a permis d'améliorer leur niveau de compétences alors
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qu'en parallèle nous améliorions nos connaissances du marché des interprètes arabophones
indépendants.

La formation thématique des interprètes, qui bénéficie de l'expertise interne, s'est
intensifiée en 2015. Au total, 114 actions de formation ont été organisées pour
1 921 participants. Cette formation a été dispensée à un coût nul, et a permis à la DG
INTE de renforcer les synergies en interne et au niveau interinstitutionnel.

En outre, le projet "profils de connaissances" (PPP P4 DG INTE) a été lancé:
16 participants ont suivi une combinaison de formations en présentiel et en ligne en vue de
renforcer leurs connaissances en politique économique et de commencer à assurer des
missions d'interprétation dans ce domaine d'expertise.

2.4.3.2 Outil de soutien à l'interprète

L'application "outil de soutien à l'interprète" (liée au projet PPP) devrait permettre aux
interprètes de préparer plus efficacement les réunions dans un environnement sans support
papier. En 2016, les essais de sécurité et de fonctionnement constitueront les étapes
suivantes.

2.4.4 Préparation aux besoins futurs en matière d'interprétation

2.4.4.1 Mise à l'essai de l'outil de présélection et enregistrement de discours

Le projet informatique concernant le développement d'un outil de présélection (visant une
efficacité accrue dans le recrutement d'interprètes indépendants) a été mis à l'essai avec
succès lors des épreuves d'accréditation pour l'allemand en 2015. La décision a été prise au
niveau interinstitutionnel d'utiliser cet outil pour toutes les épreuves d'accréditation
en 2016. Le contrat-cadre pour l'assistance technique et la maintenance évolutive
concernant l'outil de présélection a été signé et les premiers engagements ont été effectués
pour les services d'assistance et de maintenance.

136 enregistrements ont été effectués par 48 interprètes (représentant 24 journées
d'interprétation) pour les concours EPSO 2015/2016 concernant les quatre langues:
CS/HR/LT/MT. Au total, 180 enregistrements de discours effectués par 62 interprètes
(31 journées d'interprétation) ont été organisés sur l'ensemble de l'exercice 2015. Dans le
domaine des activités effectuées en coopération avec la DG SCIC (CE), 24 discours
enregistrés et 5 sessions de classement ont été coordonnés avec la participation de
10 interprètes en vue de contribuer à la banque de discours (Speech Repository).

2.4.4.2 Planification des remplacements

Sur la base d'une analyse spécifique des besoins, la DG INTE et la DG SCIC (CE), avec la
participation de la Cour, ont organisé un programme de formation de 4 semaines (le
"PASS") à l'intention des jeunes diplômés des programmes d'interprétation ayant le HR, le
MT ou le ET comme langue maternelle. Le programme a abouti à un taux de réussite
de 40 % aux épreuves d'accréditation. Le PE recrute actuellement les lauréats pour
répondre aux besoins identifiés au préalable. Des contacts ont également été facilités par le
programme de visite d'étudiants dans le cadre duquel 253 étudiants issus de 28 universités
ont rendu visite à la DG INTE.
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2.4.4.3 Assistance aux universités

Pendant l'exercice, 63 classes virtuelles ont été organisées avec 30 universités partenaires
situées dans des États membres ou des pays tiers. Trois nouvelles universités ont adhéré au
réseau de partenaires pour l'apprentissage en ligne (l'ISIT de Paris, l'UAM de Poznań et
l'université de Malte). Compte tenu de la future présidence maltaise en 2017 et, plus
particulièrement, de la dérogation concernant le maltais en vertu de l'article 159 du
règlement intérieur, la priorité a été donnée à l'université de Malte et deux classes
virtuelles ont été organisées.

Afin d'élargir la réserve d'interprètes accrédités en langue estonienne, six exercices
intensifs en ligne, portant sur le retour, ont été organisés avec des étudiants de l'université
de Tallinn.

L'outil de formation virtuel est en cours de développement et a pour but d'accompagner les
universités dans le cadre de la planification des remplacements et du recrutement.

La DG INTE a renouvelé son partenariat avec un certain nombre d'écoles d'interprétation
de premier plan et étendu le réseau à d'autres établissements d'excellence en concluant
avec ces derniers un protocole d'accord sur la formation d'interprètes de conférence. Pour
l'année universitaire 2015-2016, 25 universités situées en Europe ou ailleurs ont
contresigné le protocole.

L'appel à propositions lancé par la DG INTE en vue de l'octroi de subventions a débouché
sur huit candidatures au total; parmi celles-ci, 6 projets pour un montant total
de 320 813,18 euros ont été subventionnés. Cette année, le nombre de candidatures à des
subventions était inférieur par rapport aux précédents appels à propositions, ce qui
s'explique en partie par le fait que de nombreuses universités n'ont pas proposé de cours
d'interprétation pour l'année universitaire 2015-2016.

2.4.5 Coopération interinstitutionnelle et internationale

La directrice générale de la DG INTE a assumé la présidence du comité exécutif pour
l'interprétation dans le cadre du comité interinstitutionnel de la traduction et de
l'interprétation (CITI) en juillet 2015. De nouvelles méthodes de travail et un programme
de travail ont été élaborés dans le but de renforcer les synergies en matière de coopération
entre les services linguistiques. Le comité exécutif pour l'interprétation s'est réuni trois fois
en 2015. Ses travaux ont bénéficié de l'appui de sept groupes de travail. La coopération
dans le cadre du CITI a également été renforcée, notamment dans le domaine de la
formation.

En 2015, la DG INTE a présidé deux groupes d'études au sein de IAMLADP (Réunion
annuelle internationale des services linguistiques, la documentation et les publications) :
l'un sur l'optimisation des capacités dans le domaine de l'interprétation et l'autre sur
l'apprentissage en ligne, dans le cadre duquel un projet d'apprentissage en ligne
interinstitutionnel a été mis en place. Cet essai pilote a été organisé par la DG INTE, avec
la participation de la DG SCIC de la Commission européenne, dans le but de présenter un
"webinaire" en direct sur l'utilisation de tablettes dans les cabines d'interprétation, avec la
participation de dix institutions adhérant au réseau IAMLADP et originaires du monde
entier.
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2.4.6 Communication interne

La DG a revu sa stratégie de communication en ligne et intensifié sa communication interne à
l'intention du personnel sur: la mission et les objectifs de la DG, les activités des différentes
unités, le PE et les projets de changement interne susceptibles d'avoir des répercussions sur
les activités de la DG INTE. De nouveaux outils de communication, notamment un bulletin
d'information publié deux fois par mois, un flux d'info et des pages thématiques ont été
intégrés au site intranet de la DG.

2.4.7 Services de conférence — renforcer la structure de l'unité des techniciens de
conférence

À la lumière du projet lié au PPP visant à automatiser davantage les installations des salles de
conférence (DG INTE projet n° 2), deux nouveaux contrats-cadres ont été conclus. Le
premier a pour objectif l'optimisation des coûts annuels de maintenance des équipements
audiovisuels et de conférence gérés par la DG INTE. Le second contrat permettra de
moderniser les équipements conformément aux objectifs figurant dans le PPP. En outre, au
cours de l'année 2015, sept salles de réunion supplémentaires ont été automatisées, ce qui a
permis de mettre les fonctions de la salle de réunion directement à la disposition des
utilisateurs finaux. La rénovation des régies centrales a également commencé.

La DG INTE a continué de faire appel à du personnel intérimaire pour l'unité des techniciens
de conférence afin d'assurer une couverture opérationnelle suffisante des salles de réunion
pendant les semaines d'activité parlementaire à Bruxelles, tout en favorisant l'augmentation
du niveau de l'activité liée à des projets et ce dans des conditions économiquement
avantageuses.

2.4.8 Assistance informatique à la DG INTE

Projets informatiques décentralisés.

 L'unité informatique fournit une assistance et un soutien permanents dans le cadre de
la documentation et de l'installation de l'outil d'accompagnement virtuel ainsi qu'un
dispositif de sauvegarde et de remise en état de l'outil de présélection en collaboration
avec la DG ITEC. L'unité apporte en outre une contribution pour les aspects relevant
des appels d'offres des projets décentralisés.

Développement de l'application Périclès (réalisé par l'équipe PERICLES de la DG ITEC).

 Le développement de la première phase du projet MINA (application "informations et
notes pour les réunions") a été complété à hauteur de 90 % au cours de l'exercice. Le
lancement de la phase 1 et le développement de la phase 2 sont prévus pour 2016.

 La première phase du système de demandes de réunion (Meeting Request System)
avance comme prévu. Le lancement de la première phase est prévu pour début 2016.

 Afin de soutenir l'unité de la programmation, une nouvelle série de compteurs
concernant les heures de travail des interprètes a été mise au point.

La DG INTE a largement contribué aux travaux préparatoires relatifs à deux projets
informatiques interinstitutionnels.
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 Des améliorations ont été apportées à Webcalendar (application en ligne pour le
recrutement des AIC)

 Mise en place d'un échange de données entre le PE et GRIF (l'application de la DG
SCIC utilisée pour le calcul des rémunérations des AIC)

3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DES CONTRÔLES INTERNES, Y COMPRIS UNE ÉVALUATION

GLOBALE DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ DES CONTRÔLES

La mise en œuvre des normes de contrôle interne constitue un exercice permanent. Bien
qu'aucune procédure en bonne et due forme visant à détecter des faiblesses et à évaluer le
rapport coût-efficacité n'ait été mise en place au sein de la DG INTE, des rapports portant sur
le travail de vérification (et notamment sur tout domaine problématique) sont régulièrement
fournis au directeur des ressources. En outre, l'évaluation des risques et des examens et
rapports concernant des fonctions sensibles, ainsi que les résultats des contrôles ex post et un
suivi régulier garantissent que toute lacune est rapidement décelée et que des mesures sont
prises pour remédier à la situation. Les effectifs administratifs de la DG INTE sont
relativement réduits, et le nombre de transactions et procédures budgétaires est relativement
faible. Les actions de contrôle sont proportionnelles à ces facteurs. Deux vérificateurs ex ante
(AST) sont employés à plein temps par l'unité du budget et, en 2015, ont
contrôlé 1 094 opérations (ceci inclut les dossiers FINORD et WEBCONTRACT). Le service
d'assistance pour les procédures de passation de marché au sein de l'unité du budget (1 AD) a
effectué 19 contrôles préalables au lancement des procédures d'appel d'offres.

Depuis l'introduction de contrôles systématiques des documents d'appel à la concurrence, une
amélioration remarquable a été observée dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres de la
DG et les problèmes soulevés au stade de l'attribution et de la passation des marchés sont
nettement moins nombreux.

L'unité du budget tient des réunions régulières avec le personnel chargé de l'initiation
financière (qui travaille dans les unités opérationnelles conformément au modèle géré par la
DG INTE). Ces réunions constituent un moyen idéal de transmettre des messages, partager
les bonnes pratiques et remédier aux manquements constatés. L'équipe de vérification ex post
participe, elle aussi, à ces réunions. En outre, en 2015, l'équipe budgétaire a rencontré
directement les unités opérationnelles qui se consacrent régulièrement à l'achat de biens et de
services. Cela a permis d'aborder plus en détail des questions et problèmes particuliers entre
les unités, et a permis aux deux équipes concernées de trouver des solutions spécifiques. Il a
été convenu que ces réunions seraient organisées sur une base semestrielle.

Le contrôle ex post a été confié à l'unité de gestion de la qualité totale afin de permettre des
synergies entre toutes les activités de l'unité et d'accroître sa capacité à contribuer aux
contrôles de surveillance de la DG INTE au niveau global et à une amélioration constante des
systèmes de contrôle interne. Les travaux respectent la stratégie définie pour cette fonction, à
savoir l'utilisation d'une approche combinée de tests des opérations et du système, considérée
comme le moyen le plus efficace de fonder la confiance à partir du système de contrôle
interne existant dans les domaines soumis à un contrôle. Dans ce cadre, un fonctionnaire AD
se consacre à cette fonction, tandis que les autres membres de l'unité peuvent participer, selon
leur expertise, au processus d'examen.
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4. CONCLUSIONS

L'année 2015 a débuté par un passage de témoin entre directeurs généraux et une période
initiale d'installation, pendant laquelle de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux flux
de travail ont été établis. Dès le début de l'exercice des négociations étaient en cours afin de
redéfinir les conditions de travail des interprètes devenues obsolètes et de les aligner à la fois
sur le nouveau statut entré en vigueur en 2014 et sur le dispositif radicalement différent de
l'organisation des réunions au Parlement européen. Aucun accord n'ayant été trouvé en 2015,
les travaux se poursuivent sur cette importante question en 2016.

La modernisation des équipements de réunion dans les bâtiments du Parlement européen est
passée à la vitesse supérieure. Des installations et des équipements vieillissants avaient
dépassé, dans la plupart des cas, la durée du cycle de vie normal et le remplacement de pièces
ou la réalisation des réparations devenaient problématiques. Il est prévu de moderniser
l'ensemble des équipements, de les mettre en conformité avec le cycle de vie normal et,
parallèlement, d'accroître l'automatisation des salles de réunion à Bruxelles et à Strasbourg.
Cela renforcera l'efficacité de la gestion des salles de réunion, et permettra le contrôle des
installations soit par les organisateurs de la réunion eux-mêmes soit, de manière centrale, par
l'unité des techniciens de conférence. La DG INTE sera alors en mesure de gérer plus
efficacement les ressources humaines et de les réaffecter, au moins en partie, à d'autres tâches
essentielles. En fonction des disponibilités budgétaires, cette opération devrait être terminée
d'ici à 2018.

Les tâches essentielles consistant à fournir des services d'interprétation de grande qualité et à
proposer l'organisation et des équipements de réunions ont été remplies de manière
satisfaisante. La DG INTE a encouragé les contacts avec d'autres prestataires de services
d'interprétation, à la fois à l'échelle européenne et au niveau international. En outre, la DG a
poursuivi ses relations avec des universités et établissements d'excellence proposant des
formations dans le domaine des compétences en interprétation. En fournissant une assistance
professionnelle et un soutien technique, la DG INTE contribue à l'émergence des futures
générations d'interprètes qualifiés et de haut niveau, qui lui permettront de continuer à
remplir sa mission essentielle. Parallèlement, de nombreuses actions sont entreprises afin de
renforcer la couverture linguistique fournie à la fois par les interprètes fonctionnaires et les
interprètes indépendants régulièrement recrutés, et d'adapter les combinaisons linguistiques
aux besoins du PE. Ces activités de soutien ont connu un ralentissement au cours de cet
exercice afin de laisser du temps pour l'analyse et l'examen des activités dans ces domaines,
et d'évaluer les résultats obtenus.
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5. DÉCLARATION de l'ordonnatrice déléguée

Je soussignée, Agnieszka WALTER-DROP,

directrice générale de l'interprétation et des conférences

en ma qualité d'ordonnatrice déléguée, déclare par la présente que j'ai l'assurance raisonnable
que:

a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;
b) les ressources allouées aux activités décrites dans ce rapport ont été utilisées aux fins

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

légalité et 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'auto-évaluation, des
contrôles ex post et des observations du Service d'audit interne ainsi que les enseignements
tirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de cette
déclaration.

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

Fait à
le
Signature
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6. ANNEXES

6.1 Déclarations d'exécution du budget de 2015
Situation à la fin de l'exercice

6.1.1 Crédits courants
6.1.2 Crédits reportés automatiques
6.1.3 Crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées (RA)
6.1.4 Crédits reportés de dépenses spécifiques/RA
6.1.5 Recettes

6.2 Rapport sur le respect des délais de paiement

6.3 Liste des exceptions

6.4 Obligations contractuelles à long terme: néant en 2015.

6.5 Procédures négociées exceptionnelles – Il n'y a pas eu de procédures négociées
exceptionnelles en 2015.

6.6 Résultats de l'évaluation ex post

6.7 Postes sensibles

6.8 Évaluation de l'application des normes minimales de contrôle interne
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DG. INTE
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Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

%
Util.

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

01402-01 DEPENSES D'INTERPRETATION : INTERPRETES 49.309.900,00 -3.000.000,00 46.309.900,00 46.309.900,00 100,00 42.131.523,53 4.178.376,47 0,00
01402-02 DEPENSES D'INTERPRETATION : ACTIVITES DE COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE

DANS LA DOMAINE LINGUISTIQUE
215.000,00 -50.500,00 164.500,00 113.956,43 69,27 86.456,43 27.500,00 50.543,57

01404-04 STAGES, SUBVENTIONS ET ECHANGE DE FONCTIONNAIRES: SUBVENTIONS POUR
FORMATION ET BOURSES ACCORDEES POUR LE PERFECTIONNEMENT D'INTERPRETES
DE CONFERENCE ET FRAIS ANNEXES

449.000,00 -330.000,00 119.000,00 91.691,06 77,05 88.879,87 2.811,19 27.308,94

02105-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - INVESTISSEMENTS EN PROJETS-INTE-
PROJETS IT DECENTRAISES

0,00 229.850,00 229.850,00 224.191,15 97,54 3.000,00 221.191,15 5.658,85

02140-04 ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION, ENTRETIEN ET RAPARATION DE MATERIEL ET
D'INSTALLATIONS TECHNIQUES - CONFERENCES

5.470.000,00 0,00 5.470.000,00 5.446.334,28 99,57 2.451.102,63 2.995.231,65 23.665,72

03042-03 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES 1.000.000,00 -15.000,00 985.000,00 857.005,69 87,01 513.952,31 343.053,38 127.994,31
03042-04 AUTRES REUNIONS 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
03245-04 ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET ACTIONS CULTURELLES: SOUTIEN AU

MULTILINGUISME Y COMPRIS LE PROGRAMME DE SUBVENTION DESTINE AUX
UNIVERSITES , ECOLES ET AUTRES QUI FOURNISSENT UNE FORMATION EN
INTERPRETATION

755.000,00 -445.000,00 310.000,00 305.447,57 98,53 207.860,88 97.586,69 4.552,43

Total Général 57.238.900,00 -3.630.650,00 53.608.250,00 53.348.526,18 99,52 45.482.775,65 7.865.750,53 259.723,82

Edité le 19/01/2015 à 10:05
Situation des Crédits courants    Exercice: 2015 (en EUR)



ANNEX 6.1.2
DG. INTE
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Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

%
Util.

Crédits
Disponibles

Reliquat de
Conversion

01402-01 INTERPRETES ET OPERATEURS DE CONFERENCE 365.448,51 365.448,51 365.448,51 337.118,49 92,25 28.330,02 0,00
01402-02 DEPENSES D'INTERPRETATION : ACTIVITES DE COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE

DANS LA DOMAINE LINGUISTIQUE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01404-04 ACTIONS DE FORMATIONS (Y COMPRIS LES SUBVENTIONS ET BOURSES ACCORDEES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02105-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - INVESTISSEMENTS EN PROJETS-INTE-

PROJETS IT DECENTRAISES
205.000,00 205.000,00 205.000,00 61.500,00 30,00 143.500,00 0,00

02140-04 ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION, ENTRETIEN ET RAPARATION DE MATERIEL ET
D'INSTALLATIONS TECHNIQUES - CONFERENCES

1.677.399,59 1.677.399,59 1.677.399,59 1.642.253,14 97,90 35.146,45 0,00

03042-03 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES 115.313,89 115.313,89 115.313,89 91.740,13 79,56 23.573,76 0,00
03042-04 AUTRES REUNIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03245-04 ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET ACTIONS CULTURELLES: SOUTIEN AU

MULTILINGUISME Y COMPRIS LE PROGRAMME DE SUBVENTION DESTINE AUX
UNIVERSITES , ECOLES ET AUTRES QUI FOURNISSENT UNE FORMATION EN
INTERPRETATION

166.070,71 166.070,71 166.070,71 57.871,38 34,85 108.199,33 0,00

Total Général 2.529.232,70 2.529.232,70 2.529.232,70 2.190.483,14 86,61 338.749,56 0,00

Situation des Crédits reportés automatiques    Exercice: 2015 (en EUR)
Edité le 19/01/2015 à 16:35
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DG. INTE
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Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

Total Général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situation des crédits reportés non automatiques   Exercice: 2015 (en EUR)
Edité le 19/01/2015 à 16:04



ANNEX 6.1.4
DG. INTE

Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
an. précéd.

Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

%
Util.

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

01402-01 INTERPRETES ET OPERATEURS DE CONFERENCE 0,00 5.156.259,39 5.156.259,39 3.446.305,73 66,84 2.943.024,72 503.281,01 1.709.953,66
01402-02 DEPENSES D'INTERPRETATION : ACTIVITES DE COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE

DANS LA DOMAINE LINGUISTIQUE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01404-04 ACTIONS DE FORMATIONS (Y COMPRIS LES SUBVENTIONS ET BOURSES ACCORDEES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02105-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - INVESTISSEMENTS EN PROJETS-INTE-

PROJETS IT DECENTRAISES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02140-04 ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION, ENTRETIEN ET RAPARATION DE MATERIEL ET
D'INSTALLATIONS TECHNIQUES - CONFERENCES

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

03042-03 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES 0,00 1.203,50 1.203,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,50
03042-04 AUTRES REUNIONS
03245-04 ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET ACTIONS CULTURELLES: SOUTIEN AU

MULTILINGUISME Y COMPRIS LE PROGRAMME DE SUBVENTION DESTINE AUX
UNIVERSITES , ECOLES ET AUTRES QUI FOURNISSENT UNE FORMATION EN
INTERPRETATION

0,00 670,50 670,50 670,50 100,00 670,50 0,00 0,00

Total Général 0,00 5.158.133,39 5.158.133,39 3.446.976,23 66,83 2.943.695,22 503.281,01 1.711.157,16

Situation des Crédits de dépenses spécifiques/RA    Exercice: 2015 (en EUR)
Edité le 19/01/2015 à 16:33



ANNEX 6.1.5
DG. INTE

Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

%
Util.

Solde des
Engagements

Crédits
Disponibles

01402-00 DEPENSES D'INTERPRETATION 1.044.480,38 1.044.480,38 1.044.480,38 1.044.480,38 100,00 0,00 0,00
03042-03 REMBOURSEMENT FRAIS REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES 4.461,18 4.461,18 1.983,93 1.983,93 100,00 0,00 2.477,25
03245-04 ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET ACTIONS CULTURELLES: SOUTIEN AU

MULTILINGUISME Y COMPRIS LE PROGRAMME DE SUBVENTION DESTINE AUX
UNIVERSITES , ECOLES ET AUTRES QUI FOURNISSENT UNE FORMATION EN
INTERPRETATION

30.756,10 30.756,10 30.756,10 28.598,73 92,99 2.157,37 0,00

Total Général 1.079.697,66 1.079.697,66 1.077.220,41 1.075.063,04 99,80 2.157,37 2.477,25

Situation des Crédits reportes dep. spec RA    Exercice: 2015 (en EUR)
Edité le 19/01/2015 à 16:35



ANNEX 6.1.6
DG. INTE
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Poste Intitulé Crédits
reportés

Crédits actuels Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

%
Util.

Reste à payer

01402-00 DEPENSES D'INTERPRETATION 79.752,94 79.752,94 79.752,94 54.439,63 68,26 25.313,31
03245-04 ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET ACTIONS CULTURELLES: SOUTIEN AU

MULTILINGUISME Y COMPRIS LE PROGRAMME DE SUBVENTION DESTINE AUX
UNIVERSITES , ECOLES ET AUTRES QUI FOURNISSENT UNE FORMATION EN
INTERPRETATION

2.383,80 2.383,80 2.383,80 666,16 27,95 1.717,64

Total Général 82.136,74 82.136,74 82.136,74 55.105,79 67,09 27.030,95

Edité le 19/01/2015 à 16:04
Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques /RA  Exercice: 2015 (en EUR)
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DG. INTE
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Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

Total Général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situation des recetes propres   Exercice: 2015 (en EUR)
Edité le 19/01/2015 à 16:04



ANNEX 6.1.8
DG. INTE
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Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

Total Général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situation des crédits de dépenses spécifiques /RA externes  Exercice: 2015 (en EUR)
Edité le 19/01/2015 à 16:04



Annex 6.2 Report on respect of payment delays

1. An amount of 225.23€ was paid in 2015. This related to a single payment for late
interest to be paid on one overdue invoice for the value of 202,242.84€ to one
contractor.

2. < 200€ - The total of 20 invoices registered in this band equals an overall value of
565,835.40€. The interest calculated across all 20 invoices amounts to a total of
398.93€. Amongst these 20 invoices there are 13 (65% of the total number of invoices
paid with a delay in this band) totalling 464,011.32€ (82% of the total amount
concerned) were paid with a delay of between 1 and 5 days exceeding the legal
deadlines
The main reasons for these small delays are:

 Delays encountered due to the closing/opening procedures of the budgetary
exercise.

 Delays encountered between the date of registering the arrival of the invoice to
the EP by the Official Courier Service and the arrival of the invoice to the
services of the DG.

 Most of the late invoices relate to the same unit and can be attributed to the
complexity of the nature of the services / supplies concerned. Efforts are
ongoing with the operational unit and will continue in 2016 to find ways to
improve payment time delays.



      Factures payées 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 371 371

Montant total des factures (EUR) 35,255,697.87 35,255,697.87

Montant des intérêts de retard (EUR)

Après le délai

Nombre de factures 1 20 1 22

Montant total des factures (EUR) 204,242.84 565,835.40 12,814.10 782,892.34

Montant des intérêts de retard (EUR) 225.23 398.93 624.16

Nombre de factures 1 20 372 393

Montant total des factures (EUR) 204,242.84 565,835.40 35,268,511.97 36,038,590.21

Montant des intérêts de retard (EUR) 225.23 398.93 624.16

SOO25:Invoices paid from 01/01/2015 to 31/12/2015

FNOR_S0025_Invoices paid from [starting debit date] until [ending debit date]_1.1 Last execution date:    21/01/2016
Page :                              1/1



6.3 List of exceptions

Derogations from the rules

Réf.
document

Ordonnateur
compétent

Objet Montant Avis vérificateurs Décision

conforme avec
observation /
non conforme

Justification Ordonnateur
compétent

Justification

OR
344/31

Philip Tulkens Remboursement
DG Pers pour
intérimaires

18.148,80€ Conforme avec
observation

Engagement 70186  couvrant cet OR fait après
la date de début des pestations .

Engagement à posteriori

Philip Tulkens Les prestations était couvertes par un
engagement financier de la DG PERS

ED

70095

Philip Tulkens Contrat de
maintenance des
installations de
conférence à

Bruxelles

820.673,07€ Conforme avec
observation

Engagement destiné à couvrir les 3 derniers
trimestres de l'année validé le 06/05/2015.

Engagement à posteriori .

Philip Tulkens L'unité à du faire face à des
problèmes de manque de personnel
et de surcharge de travail

ED

70096

Philip Tulkens Contrat de
maintenance des
installations de
conférence à
Strasbourg

313.653,90€ Conforme avec
observation

Engagement destiné à couvrir les 3 derniers
trimestres de l'année validé le 06/05/2015.

Engagement à posteriori .

Philip Tulkens L'unité à du faire face à des
problèmes de manque de personnel
et de surcharge de travail

ED
70155

Marc Jorissen Réunion du
groupe PPE à
Copenhague

53.720€ Conforme avec
observation

Non respect de l'art. 124 b) des RAP concernant
l'obligation de publication ex-ante pour les

contrat de faible valeur

Marc Jorissen L'initiateur a omis de cocher la case
pour la publication ex-ante dans les
délais impartis. Annuler et
recommancer la procédure aurait
généré de gros problèmes pour
l'organisation de la réunion du
groupe politique .



Annex 6.6 Result of ex- post evaluation

In the beginning of 2015, a risk analysis was carried out in order to take into account any
significant changes in the budgetary and financial risk profile of DG INTE since the initial
risk assessment of May 2013 (start of the ex post function). The changes identified did not
substantially modify the overall assessment of risks per type of expenditure.

A reviewed strategy for ex post controls and the related annual work plan for 2015 were
endorsed by the newly-appointed Authorising Officer by Delegation.

The strategy made clear that the added-value of ex post controls carried out by the Total
Quality Management Unit would rather stem from a combination of approaches (in particular
system and process reviews) than from purely transaction-based checks.

The outcome of ex post controls in 2015 can be summarized as follows:

 Reliability of Pericles information supporting payments to ACIs: the main conclusions
and issues for consideration were submitted to the AOD. Within the scope of the control
work performed, no systemic concern was evidenced as to the data-encoding process in
Pericles. Suggestions were put forward in order to ease the work of the actors concerned
and to support more automated controls on operations. This engagement also aimed at
identifying possible improvements in the wider context of the implementation of the
project “Meeting and interpretation management system for the future” included in the
PPP.

 Procurement procedure EP/DGINTE/2014/VCT/PR/1 (Virtual Coaching Tool): some
minor observations on very specific aspects were made but they do not put into question
the overall compliance of the procedure followed with the applicable public procurement
rules.

 Use of WebContracts: overall, transactions controlled were compliant with the applicable
rules.

Two follow-up exercises were performed in order to check the degree of implementation of
the recommendations issued in 2013 and 2014. The overall rate of implementation of
recommendations is 87% and only 4 recommendations out of 31 are still ongoing. These
open recommendations aim at streamlining part of the current financial circuits or to consider
the digitalisation of ACIs confirmations of recruitment which logically entail a longer
implementation period.



Annex 6.7 Sensitive Posts

Post identified as sensitive. Measures taken
Director of Interpretation
Director of Resources

No action proposed. Sensitive due to powers of decision making inherent to the nature
of the post.

Director of Organisation & Planning Actions to improve reporting & controls to be introduced within the units concerned
plus proposed developments to the Pericles application to mitigate risks.

Clerical and financial officers in ACI
Payment Unit 4 x AST posts

Working within DG SCIC at the Commission - limited positive residual risk, enhanced
access to information related to EP contracts, but stored in the Commission financial
information systems is being sought. Development of reporting and supervisory (IT)
tools needs further development.

Head of  ACI Recruitment Unit Reinforcement of the control environment including systematic approach to
management reporting with emphasis on exception reporting.

Administrative/Interpretation Manager ACI
Recruitment Unit 4 x AD posts

Idem to above remark for head of Unit

Head of Meetings and Conferences Unit Consolidation of unit with recruitment of additional AD to ensure back up and re-
distribution of tasks already completed. Pre-verification checks by Budget Unit of all
tendering above €15.000. Framework contract now in place to assist with tasks.

Administrative Manager Meetings and
Conferences Unit

Considered more sensitive than Head of Unit as is involved in both preparatory tasks as
well as being AOSD. Mitigating measures for Head of Unit above are equally
applicable to this post plus Administrative manager does not act as AOSD where has
been involved in any of the preparatory stages.

Meetings Organisers Meetings and
Conferences Unit 4 x AST posts

Mitigating measures for Head of Unit above are equally applicable to these posts.

Head of HR Unit Sensitive due to powers of decision-making. Inherent to the post but mitigated by
increased supervisory role of Director of Resources. Increased reporting for HR related
activities and in particular the management of mission expenditure (follow up and
derogations).

Head of Conference Technicians Unit Deemed highly sensitive, mostly related to level of expertise required to fulfil tasks. It is
specifically for this reason also that this function is not considered in terms of mobility.
Mitigating measures include increased controls particularly regarding pre-launch check



Annex 6.7 Sensitive Posts

of all tendering procedures above €15.000 by the Budget Unit and the introduction of ex
post controls.

Legal Advisor & Data protection Co-
ordinator

The sensitive nature of this unique post is mainly due to the fact that most mitigating
measures and control environments do not apply to this function. The post was subject
to compulsory mobility in 2015. The job description of the post is under review.



ANNEX - 6.8 Self-assessment of implementation of the Minimum Internal Control
Standards

2014 standard No
2002
standard No Achieved Almost Partly Started

To be
started / NA

Section 1: Mission statement and values

1. Mission
2 √

2. Ethical and organisational values
1 √

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility 3 √

4. Staff assessment and development
3, 4 √

Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance
indicators

7, 9, 10
√

6. Risk management process
11 √

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up
5, 6 √

8. Processes and procedures
15, 18 √

9. Supervision by management
17 √

10. Business continuity
19 √

11. Document management
13 √

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication
13, 14 √

13. Accounting and financial
information

12
√

Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities N/A.

15. Evaluation of internal control
systems

20, 22
√

16. Audit reports
21 √



*All standards can be considered as achieved with the exception of standard number 10 which can be considered as partly achieved.

ANNEX 6.8 - Assessment of implementation of Minimum Internal Control Standards

Section Standard N° Comments on achievement
1. Mission statement
and values

1.Mission The mission, role, objectives and tasks of the Directorate General and each of its services is set out
on the DG's intranet site EPIWEB. The job description and individual objectives of all staff are set
out in the annual staff reports.

2.Ethical &
organisational
values

All rules and regulations relating to staff conduct and responsibilities, and the official statute which
includes matter relating to conflict of interest, are available to all staff on the intranet of the
Institution. Furthermore most links are also provided on the intranet site EPIWEB.

2. Human Resources 3. Allocation of
staff and mobility

Mobility affects only part of the staff of DG INTE insofar as Interpreting staff are not mobile.
Other posts follow the normal rules and instructions issued. Post allocation is strictly according to
the needs of the service and, of course, can in any case only be within the ''envelopes'' granted by
DG PERS to each DG.

4. Staff assessment
& development

Staff assessment is made each year in the annual staff reporting procedure. The Human Resource
Unit's Training Officer is available to assist and advise on all matters related to training and is
responsible for coordinating the annual training programme for the DG. The Budget Unit follows
up and advises operational units on Financial Training matters in coordination with the Training
Officer.

3. Planning and risk
management

5. Objectives &
performance
indicators

Whilst the objectives of the DG are established overall for the Directorate General, detailed
thereafter between each Directorate and then each Unit, performance indicators are not yet fully
developed. Whilst a working group was set up to consider indicators and how data could be
collected the work was not finalised and needs to be taken up again in 2016.

6.Risk management
process

Risk management continues to be firmly embedded in daily activities. Coordination is ensured by
the Risk Management Team (as already stated in the main body of the current report). In 2015, DG
INTE risk register has proven to be both an important business continuity tool and an effective
contributor to priority-setting. In addition to the regular follow-up of action plans, emphasis was
put in 2015 on further training DG INTE staff in risk and project management. Project (risk)
management will also be enhanced via the creation of the new "Strategy" Unit (Dec. 2015) in
charge of monitoring DG INTE projects.

4. Operations and 7. Operational set- All sub-delegations (permanent and temporary) are the subject of a written and registered
document. All financial delegations and empowerment decisions are recorded in writing and up-
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Control activities up dated on the central register maintained by the Budget Unit. The sensitive posts exercise of 2012
was reviewed in 2015 and a full report sent to the Secretary General and to DG FINS in May 2015.

8. Processes and
procedures

Control functions within the DG are segregated. Initiation is dealt with in the operational units and
ex-ante verification within the Budget Unit. Tender procedures above €15.000 are pre-checked
before launch by the Procurement help desk function within the Budget Unit. At the stage of
evaluation and award the files are checked by ex- ante verifiers. Exceptions are duly noted in the
ex-ante verifiers control table and reported in the periodical and annual activity reports. No specific
outline has been established at this stage with regard to who can authorise exceptions or departures
from procedures and policies, although all financial/budgetary cases are the subject of a
documented account for the file.

9.Management
oversight

The majority of transactions generated by the DG are the result of a tendering procedure. All
tendering above 15.000€ are pre checked by the Procurement helpdesk before launch. Both the ex-
ante verification team and the pre checking of tenders are documented in a monitoring and
workflow table enabling regular follow up and analysis. An ex post control function has been in
place since May 2013. The ex post control strategy was reviewed in the beginning of 2015 on the
basis of an updated risk analysis. More details on the outcome of the ex post controls performed in
2015 are provided in annex 6.6 of the report.

10. Business
continuity*

Substitution arrangements for all key functions are organised internally by each service
individually. Codification of procedures has been done by almost all units. Pending EP central guidelines,
further steps could be initiated to establish a fully-fledged business continuity plan for the DG.

11. Document
management

Systematic and formal registration of incoming documents is made in GEDA. Centralised
administrative archives have been set up and are maintained according to internal instructions to
the institution. The financial archives are organised in the TRI building and all electronic archiving
is up to date. The DG is currently developing its draft filing plan in close cooperation with the
GIDOC secretariat.

5. Information &
Financial reporting

12. Information
and communication

Information concerning the financial irregularities panel is available via the intranet site of the EP,
no separate internal procedures have been elaborated at DG level.
With regard to regular communication a full service meeting (DG, Directors and all HoU) is held
once per month by the Director General where upcoming issues are discussed. Each Unit holds



*All standards can be considered as achieved with the exception of standard number 10 which can be considered as partly achieved.

regular team meetings. Regular meetings (normally 4-6 times per year) are held between the
Budget Unit and the Financial Initiators (who are placed in the operational services).

13.Accounting and
financial
information

All financial procedures are documented and detailed in a manual of Procedures available on the
DG intranet site. The manual will be progressively up-dated during the course of 2016 and 2017.
Observation notes, file notes and comments on budget transactions are systematically registered in
a workflow table used by the Budget Unit. All accounting and financial reporting required within
the institution is organised with periodical and ad hoc reports. All details are registered in Finord
and/or Webcontracts

6. Evaluation and
auditing
5. Audit and
evaluation

14. Evaluation of
activities

A working group was established to set up KPI. Work in this area has come to a halt in 2015 and
will be re-launched in 2016. A working group was set up to analyse and assess results of activities
in the field of support to multilingualism. The resulting strategic approach was adopted at the end
of 2015 ready for 2016 implementation.

15. Evaluation of
internal control
systems

Monitoring and evaluation are on-going exercises. Detailed account is provided at point 3 of the
report.

16. Audit reports All audit reports and action plans are followed up. There are no outstanding
actions/recommendations from past audit work to be implemented by DG INTE. However, it
should be noted that the clearance procedure of the recent audit carried out by the Internal Audit
Service of the EP on the implementation of the Code of Conduct on multilingualism was ongoing
as of 31 December 2015.
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