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1. Synthèse
La direction générale de la traduction
(DG TRAD), service de traduction moderne qui
produit de manière efficace et efficiente de la
législation multilingue de qualité, s’efforce de
toujours répondre avec professionnalisme aux
besoins des demandeurs. Cette démarche re-
pose sur le principe d'un multilinguisme intégral
et efficace dans l’utilisation des ressources, tel
que décrit dans le cadre d’exécution straté-
gique de la DG TRAD.

En 2018, la DG TRAD a enregistré une aug-
mentation de sa production par rapport à l’an-
née antérieure (+ 10 %) du fait du caractère cy-
clique de la demande de traduction, qui est
étroitement liée à l’activité parlementaire.

Au cours des quatre derniers mois de l’année,
le niveau particulièrement élevé de la demande
a fait que les capacités de traduction internes
ont été sensiblement dépassées. Il en est ré-
sulté un recours plus important à l’externalisa-
tion.

La production interne rapportée à la capacité a
atteint 119,4 % (référence: 100 %). Le taux
d’externalisation a été de 32,8 % (31,4 %
en 2017). Tous les indicateurs clés de perfor-
mance ont été suivis au regard de la conformité
au code de conduite du multilinguisme, du res-
pect des délais et de l'utilisation des capacités
internes et des ressources externes.

En 2018, la DG TRAD a poursuivi ses travaux
relatifs aux neuf projets compris dans le porte-
feuille des projets parlementaires (PPP) 2017-
2019. Ces projets se déroulent tous dans les
temps et devraient être achevés d’ici la mi-
2019.

Pour ce qui est du projet de capacité audio
lancé en mai 2018, plus de 6 000 produits au-
dio ont été adaptés, traduits, enregistrés et pro-
duits. En outre, la direction générale a joué un
rôle important dans la plateforme «Ce que l’Eu-
rope fait pour moi». Cette action est venue
s’ajouter à sa contribution en amont des élec-
tions 2019. Elle consolide également le rôle
central joué par la DG dans les efforts déployés
par le Parlement pour être plus ouvert, démo-
cratique et accessible, grâce aux services mul-
tilingues spécialisés qu’elle fournit.

Les groupes de travail et de réflexion créés
pour contribuer à la mise en œuvre des projets
du PPP ont produit des résultats concrets.
Grâce aux travaux du groupe de réflexion sur
l’accréditation de traducteurs externes et du
groupe de travail sur l’externalisation, deux ap-
pels d'offres ont été publiés à l’automne, les-
quels marquent le lancement du programme pi-
lote en matière d’externalisation.

Le groupe de travail sur les nouvelles missions
a élaboré et mené une enquête sur les services
de la DG TRAD, et il poursuivra ses travaux
pour en analyser les résultats et en tirer des
conclusions au regard de l’offre de services de
la DG. Sous l'impulsion du projet du PPP sur
les compétences de haut niveau pour les ser-
vices de traduction de l’avenir, un nouveau pro-
fil de poste de correcteur a été créé et un projet
pilote a été mené à bien, qui a débouché sur
l'introduction d'une épreuve dans la langue
principale dans les concours EPSO pour le re-
crutement de traducteurs. De plus, vers la fin
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de l’année, la description de poste des traduc-
teurs a été redéfinie et sera parachevée au dé-
but de 2019.

Le groupe de travail sur la traduction dans le
format du sous-titrage a débuté ses travaux en
septembre. Une plate-forme de reconnais-
sance vocale et de sous-titrage est utilisée à
des fins de formation et d’essai.

Le groupe de réflexion sur la qualité a para-
chevé et entièrement révisé une version actua-
lisée du guide de la qualité, qui sera disponible
à partir de l’année prochaine. Dans le cadre de
la qualité également, la DG a poursuivi ses ef-
forts d’harmonisation et d’optimisation de ses
méthodes de travail et a renforcé sa coopéra-
tion avec les autres directions générales de
l’institution et les autres institutions euro-
péennes. En outre, la DG TRAD a poursuivi
ses travaux en vue de définir une nouvelle pro-
cédure de vérification de la conformité et de la
qualité des traductions externalisées. Cette
nouvelle procédure sera pleinement opération-
nelle au début de l’année 2020, après l’entrée
en vigueur des nouveaux contrats que la DG
signera en 2019 avec des prestataires de ser-
vices de traduction.

Tout au long de l’année, la DG a mené beau-
coup de projets et participé à de nombreuses
manifestations pour promouvoir le multilin-
guisme, lesquels ont attiré un public toujours
plus nombreux et plus jeune.

Les résultats de la DG TRAD témoignent de
gains d’efficacité continus ainsi que d’autres
évolutions qui sont moins tangibles, mais tout
aussi essentielles pour le principe du multilin-
guisme: l’affirmation par la DG TRAD de son
rôle en tant qu’autorité linguistique du Parle-
ment européen, le traitement de toutes les ob-
servations et réclamations, la mise en place de

procédures de contrôle de la qualité fiables et
rationalisées pour toutes les langues, l’assis-
tance à la rédaction et à la vérification rédac-
tionnelle de textes non législatifs et l’élabora-
tion d’une terminologie appropriée pour l’amé-
lioration de la législation, le tout dans le droit fil
de la principale mission de la DG TRAD, à sa-
voir soutenir l’adoption d'une législation multi-
lingue grâce à la traduction.
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2. Environnement de la direction
générale, objectifs et résultats obte-
nus

2.1 La Direction générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)
Les objectifs de la direction générale de la tra-
duction (DG TRAD) découlent des quatre ob-
jectifs généraux du Parlement européen que
sont:

 la conduite du cycle législatif;

 le renforcement de ses capacités opéra-
tionnelles;

 le renforcement de la gestion de ses res-
sources;

 le renforcement de la coopération interne.

La mission et les objectifs de la DG TRAD sont
ainsi les suivants:

MISSIONS:

La DG TRAD fournit au Parlement européen
des services de traduction pour sa communica-
tion écrite ou électronique dans toutes les
langues officielles de l’Union. Sa mission est la
suivante:

 Assurer la disponibilité, dans toutes les
langues officielles, de l’ensemble des do-
cuments qui ont trait au rôle du Parle-
ment 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 per-
mettre à l’ensemble des citoyens de
l’Union de communiquer avec les institu-
tions et de disposer des documents de
celles-ci dans leur propre langue;

 Veiller à ce que ces services de traduc-
tion soient assurés avec un maximum
d’efficacité.

OBJECTIFS

Outre sa mission générale énoncée ci-dessus,
la DG TRAD a défini un certain nombre d’ob-
jectifs spécifiques dans le cadre de la mise en
œuvre du Cadre d’exécution stratégique pour
la période 2017-2019 et notamment:

 Des services améliorés afin d’assister les
députés au Parlement européen et les ser-
vices du Parlement dans leur médiation in-
terculturelle;

 Une gestion efficace grâce à l’accréditation
de traducteurs externes et à l’amélioration
de l’assurance qualité;

 Le partage et le développement de pra-
tiques de travail novatrices (indicateurs, té-
létravail, outils de TAO);
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 Le soutien dans l’achèvement du cycle lé-
gislatif en assurant des services linguis-
tiques dans les temps requis et de haute
qualité;

 Participer à la liaison entre les niveaux par
le développement de la capacité audio et
réussir 2019 en soutenant la communica-
tion multilingue.

PORTEFEUILLE DE PROJETS
PARLEMENTAIRES (PPP)

Avec ces objectifs à l’esprit, la DG TRAD s’ef-
force de mettre en œuvre le portefeuille de pro-
jets parlementaires (PPP) en concentrant son
action sur neuf projets spécifiques.

Projet 1 - Transformation de la traduction en
médiation linguistique interculturelle

Projet 2 - Assurance qualité pour des services
linguistiques améliorés

Projet 3 - Capacité audio

Projet 4 - Établissement d’un système d’ac-
créditation pour les traducteurs externes

Projet 5 - Extension de l’offre de services lin-
guistiques de la DG TRAD

Projet 6 - Compétences de haut niveau pour
les services de traduction de l’avenir

Projet 7 - Mise en œuvre d’outils de TAO (tra-
duction assistée par ordinateur) à la pointe du
progrès avec l’aide de la gestion des proces-
sus

Projet 8 - Optimisation des flux de travail et du
processus d’externalisation

Projet 9 - Révision du régime de télétravail
structurel dans le cadre de sa coexistence
avec le télétravail occasionnel.

ANALYSE DES RISQUES

Les activités de gestion des risques continuent
de mettre l’accent sur le cœur de métier de la
DG TRAD et ses objectifs stratégiques.

Le registre des risques de la DG TRAD réper-
torie cinq grands risques pouvant compro-
mettre la réalisation d’objectifs stratégiques im-
portants en ce qui concerne la qualité, l’exter-
nalisation, l’environnement informatique, les
moyens financiers et les ressources humaines.

Risque 1 – Qualité – Risque de non-respect
des délais ou du niveau de qualité requis pour
les traductions et les autres services de média-
tion linguistique interculturelle.

Classement Stratégie
Moyen Atténuation

des risques

Description: Les augmentations soudaines et
importantes de la demande de traduction peu-
vent avoir un effet sur la capacité de la
DG TRAD à livrer des traductions de qualité en
temps et en heure, ce qui peut compromettre
la réputation du Parlement. La qualité des ser-
vices de médiation linguistique interculturelle
dépend en outre de l’acquisition des compé-
tences nécessaires pour la modération, l’adap-
tation, les réseaux sociaux et d’autres services
de médiation multilingue.

Plan d’action: les projets spécifiques sur les
questions de qualité comprennent l’«assu-
rance de la qualité pour des services linguis-
tiques améliorés» (projet 2 du PPP), dans le
contexte duquel un nouveau cadre renforcé
d’assurance de la qualité doit être mis en place,
et l’«extension de l’offre de services linguis-
tiques de la DG TRAD» (projet 5), dont l’objectif
est d’améliorer la capacité de réaction de la DG
TRAD, la palette de services qu’elle propose,
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le retentissement de son action et sa compré-
hension des besoins de ses clients.

Risque 2 – Externalisation – Risque que les
traductions externalisées ne présentent pas le
niveau de qualité requis

Classement Stratégie
Moyen Atténuation

des risques

Description: L’application des critères actuels
de sélection et d’attribution, avec un modèle de
contrat qui prévoit un prestataire principal
unique, risque d’entraîner un manque de pres-
tataires adéquats sur certains marchés.

Plan d’action: revoir les modalités de passation
des marchés publics pour l’externalisation des
traductions (révision du cahier des charges
ainsi que des critères d’attribution et de leur ap-
plication, procédures de test des compétences
pour les soumissionnaires, etc.), et les modali-
tés de gestion et de suivi des contrats par les
unités concernées. Ces éléments seront mis
en œuvre pour les nouvelles procédures de
marché que lancera la DG TRAD dans le cadre
du projet pilote sur l’accréditation (projet 4 du
PPP).

Risque 3 – Informatique – Risque lié à l’incapa-
cité de garantir la fiabilité et la performance de
l’environnement informatique

Classement Stratégie
Moyen Atténuation

des risques

Description: L'indisponibilité de systèmes infor-
matiques ainsi que la lenteur du retour à la nor-
male après un incident majeur peuvent sensi-
blement entraver la productivité des services
fondamentaux. Du fait de la livraison tardive de
projets de développement informatique ou du
décalage par rapport aux objectifs straté-
giques, les avantages attendus pourraient ne

pas se concrétiser. Il y a un risque de pénurie
ou d’obsolescence des compétences informa-
tiques internes.

Plan d’action: En collaboration avec les ser-
vices de la DG ITEC, des propositions ont été
formulées en matière de cloisonnement des
environnements, d’assouplissement de l’assu-
rance de la qualité dans le domaine informa-
tique ainsi que de procédures de test.

Le suivi de la gouvernance informatique au
sein de la DG est assuré par le groupe de pilo-
tage informatique.

Le PPP contient deux projets informatiques
axés sur la mise en œuvre d’outils de TAO (tra-
duction assistée par ordinateur) de pointe avec
l’appui de la gestion des processus (projet 7 du
PPP) et l’optimisation du flux de travail et des
processus d’externalisation (projet 8 du PPP).

Le personnel informatique nouvellement re-
cruté bénéficie d’un mentorat et de formations
internes renforcées. Certains développements
sont confiés à des entreprises externes d’ingé-
nierie informatique.

Risque 4 – Finance – Risque lié à des coupes
budgétaires importantes et au manque de cré-
dits

Classement Stratégie
Faible Atténuation

des risques

Description: L’impossibilité de maîtriser la de-
mande de traduction et les fluctuations
brusques de la charge de travail en fonction
des priorités politiques et législatives risquent
de provoquer une pénurie des moyens budgé-
taires.
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Plan d’action: La responsabilité doit être parta-
gée avec les autorités budgétaires du Parle-
ment afin que ses directions générales dispo-
sent des moyens humains et financiers néces-
saires à l’exercice de leurs fonctions.

L’exécution du budget est étroitement surveil-
lée par l’unité «Gestion des ressources finan-
cières et contrôles» de la DG TRAD, qui trans-
met régulièrement des rapports à l’encadre-
ment supérieur et intermédiaire de la direc-
tion A («Support et services technologiques
pour la traduction») pour l’aider dans sa mis-
sion d'ordonnateur délégué. Par ailleurs, la di-
rection générale a investi beaucoup d’efforts au
cours des dernières années dans l’analyse et
la prévision de la demande de traduction, ce
qui permet de garantir une meilleure planifica-
tion des besoins budgétaires.

Risque 5 – Ressources humaines – Risque
de pénurie d’effectifs qualifiés à moyen et
long terme

Classement Stratégie
Moyen Atténuation

des risques

Description: Il reste très difficile d’attirer de
nouveaux collaborateurs, notamment dans le
domaine informatique et dans la catégorie SC,
à Luxembourg, que les lauréats considèrent
comme un lieu de vie onéreux.

Au regard du Brexit et de la vague prochaine
de départs à la retraite, en particulier, il pourrait
devenir difficile de recruter des spécialistes an-
glophones hautement qualifiés.

Plan d’action: on compte parmi les mesures
envisagées un transfert formalisé des connais-
sances (fichiers de transfert) et une cartogra-
phie des connaissances (pyramide des con-
naissances, bases de données de compé-
tences).

Les efforts de renforcement de la coopération
avec l’EPSO se poursuivent.

Dans le cadre du projet 6 du PPP («Compé-
tences de haut niveau pour les services de tra-
duction de l’avenir»), la DG TRAD entend ana-
lyser et actualiser sa stratégie de formation
pour tenir compte de la modification des tâches
de la DG ainsi que de la nécessité de dévelop-
per les compétences de son personnel dans ce
contexte. La collaboration avec des universités
est également un des axes retenus pour la
mise en œuvre de ce projet.

Autres risques associés – Difficulté à assurer
une couverture linguistique suffisante pour la
traduction vers l’irlandais

Classement Stratégie
Faible Atténuation

des risques

Description: l’unité de la traduction irlandaise
constitue une unité à part entière depuis le
16 février 2017. Elle compte désormais
21 postes AD et 6 postes AST au total. Il con-
vient de noter que 13 postes permanents
(10 AD et 3 AST) sont actuellement occupés
par des agents temporaires.
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2.2 Résultats clés et progrès réalisés en vue d’atteindre les
objectifs

LA PRODUCTION

Le tableau suivant donne une vue d’ensemble de la production en 2018 par rapport à 2017.

Nombre de pages produites1 en interne ou en externe

2018 2017 Change
Pages (en interne) 1.798.231 1.678.487 7%
Documents (en interne) 204.900 179.975 14%
Pages (externalisées). 931.139 787.704 18%
Documents (externalisés) 20.015 19.334 4%
Total pages 2.729.370 2.466.192 11%
% pages (en interne) 65.9% 68.1% -3%
% pages (externalisées) 34.1% 31.9% 7%
Pages compte rendu in extenso 37.716 43.605 -14%
Documents compte rendu in extenso 890 1.210 -26%
Total pages 2.767.086 2.509.797 10%

La production de la DG TRAD correspond au
nombre total de pages standard/brutes pro-
duites par la DG, y compris la vérification, la ré-
vision ou d’autres tâches assimilées à de la ré-
vision (formatage, transcription du compte
rendu in extenso) et à d’autres tâches (termi-
nologie, alignement central, résumés, modéra-
tion).

L’augmentation de la production constatée
entre 2017 et 2018 s’explique par le caractère
cyclique de la demande de traduction, qui est
fortement liée à l’activité parlementaire. La cin-
quième et dernière année de la législature a
débuté en juillet 2018, et la hausse de la pro-
duction s’explique par le volume des travaux lé-
gislatifs à achever avant la fin de la législature.

La forte augmentation de la production exter-
nalisée entre 2017 et 2018 s’explique par la

1 Le terme «produites» est préféré à «traduites» ici afin de tenir compte des travaux liés au compte rendu in extenso.

très forte concentration de la charge de travail
sur les quatre derniers mois de l’année. La pro-
duction (interne et externalisée) au cours de la
période allant de septembre à la fin de l’année
a représenté 46 % de la production totale de
2018. Au cours de cette période, les niveaux
sans précédent de la demande ont eu pour
conséquence que les capacités internes de tra-
duction ont été largement dépassées presque
en permanence. Il en est résulté un recours
plus important à l’externalisation.

Les deux autres indicateurs clés de perfor-
mance (ICP), qui comparent la production et la
demande internes en 2018 avec les capacités
des unités linguistiques, confirment que la
charge de travail de celles-ci a été exception-
nellement élevée en 2018.
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ICP 3 – Rapport production interne/capacité

Rapport entre la production en pages nettes et la capacité de chaque unité
linguistique, qui correspond à la multiplication de l’effectif de chaque unité par

le nombre de pages nettes par an. Selon cette définition de la capacité, le
nombre de jours ouvrables effectifs est présumé être de 199 et le nombre de
pages nettes de 8 par jour. La valeur de référence pour cet ICP est 100 %.

Année % interne
2018 119,4
2017 110,1

ICP 4 – Rapport demande interne/capacité

Rapport entre le volume de la demande en pages nettes et la capacité de
chaque unité linguistique, qui correspond à la multiplication de l’effectif de

chaque unité par le nombre de pages nettes par an. Selon cette définition de
la capacité, le nombre de jours ouvrables effectifs est présumé être de 199 et
le nombre de pages nettes de 8 par jour. La valeur de référence pour cet ICP

est 100 %.

Année % interne
2018 119,1
2017 110,2

ICP 5 – Rapport production/demande

Rapport entre la production et le volume de la demande en pages nettes.
L’objectif est de déterminer si la production est en équilibre avec la demande.

La fourchette de référence se situe entre 98 % et 102 %.

Année % interne % externe
2018 100,3 100,1
2017 99,9 100,0

Le niveau élevé de production pour 2018 s’est
accompagné d’un recours accru à l’externalisa-
tion, comme le montre l’indicateur suivant:

ICP 6 – Taux d’externalisation

Taux d’externalisation effectif, soit le nombre de pages externalisées par rap-
port à la production totale. Le taux annuel moyen d’externalisation de réfé-

rence est inférieur ou égal à 30 %, mais la nécessité d’équilibrer la charge de
travail interne donne lieu à des fluctuations saisonnières.

Année %
2018 32,8
2017 31,4

Prétraitement

Le prétraitement automatisé des documents
par l’application SPA (Safe Protocol Automa-
tion) permet, dès l’arrivée d’une demande de
traduction, de générer un auto-alignement du
document à des fins de comptage des pages,
d’analyser le texte pour déterminer ceux de ses
segments qui sont déjà disponibles sous une

forme traduite dans la base de données Eura-
mis (European Multilingual Information Sys-
tem), de télécharger tous les fichiers perti-
nents, de créer des mémoires de traduction, de
procéder à des prétraductions et de fournir les
éléments susmentionnés aux unités linguis-
tiques ainsi qu’à l’unité de la traduction externe,
ce qui permet de réaliser des économies subs-
tantielles.

En 2018, la quasi-totalité de la production ex-
ternalisée (99,82 %) et 94,56 % de la produc-
tion interne ont été prétraités.

Le taux de réutilisation pour la production ana-
lysée (47,04 %), le taux de réutilisation poten-
tiel pour l’ensemble de la production interne/ex-
ternalisée (44,84 %/45,37 %) et le taux de réu-
tilisation enregistré pour l’ensemble de la pro-
duction interne/externalisée
(38,16 %/40,29 %) sont restés stables par rap-
port à l’année dernière.

Sur la base des données de prétraitement, les
économies liées à l’externalisation se sont éle-
vées à 8 079 368 euros en 2018, contre
6 730 808 euros en 2017, soit une augmenta-
tion de 20 %.

Le taux d’externalisation s’est élevé à 32,8 %
en 2018, soit un peu plus qu’en 2017 (31,4 %),
mais la charge de travail globale a été plus éle-
vée en 2018 qu’en 2017, ce qui explique l’aug-
mentation des économies réalisées grâce au
prétraitement.

IATE et terminologie

Une nouvelle version de la base de données
terminologiques IATE a été lancée à la fin de
2018. L’unité de coordination de la terminologie
(TermCoord) a participé activement aux réu-
nions du groupe de travail et aux tests con-
nexes. Elle a en outre poursuivi ses activités
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principales, à savoir réaliser des projets de ter-
minologie et créer des tâches de terminologie
pour les terminologues des unités linguis-
tiques, alimenter IATE, assurer des formations
pertinentes et communiquer avec les autres
institutions de l’UE sur des questions de termi-
nologie. Dans le droit fil de l’objectif de resser-
rement de la coopération avec les universités,
TermCoord a développé davantage de projets
IATE avec les universités, notamment la coo-
pération avec les masters de terminologie.

Dans le cadre du projet 5 du PPP, TermCoord
a répondu aux demandes d’assistance termi-
nologique de différentes DG et unités de la
DG TRAD et coopéré avec la direction géné-
rale de la logistique et de l’interprétation pour
les conférences (DG LINC) en fournissant une
terminologie pertinente aux interprètes.

TermCoord a également mis son savoir-faire
au service de l’intégration d’outil de terminolo-
gie dans l’environnement de TAO.

Les membres de l’équipe de TermCoord ont re-
présenté la DG TRAD lors de diverses confé-
rences telles que JIAMCATT et le sommet de
l’AET.

Délais et respect du code de conduite du multi-
linguisme

Les objectifs relatifs au respect du code de con-
duite sont globalement atteints pour 2018,
comme le montrent les trois indicateurs ci-après:

ICP 7 – Respect mutuel du code de conduite

Pourcentage de traductions sorties dans les délais pour les clients ayant res-
pecté le code de conduite. Cet ICP s’applique uniquement aux documents vi-

sés par l’article 10, paragraphes 1 et 2, du code de conduite du multilin-
guisme. L’objectif pour cet ICP est un minimum de 98 %.

Année % interne % externe
2018 98,2 98,7
2017 97,7 98,4

ICP 8 – 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 en-
freint le code de conduite. Cet ICP s’applique uniquement aux documents vi-

sés par l’article 10, paragraphes 1 et 2, du code de conduite du multilin-
guisme. L’objectif pour cet ICP est un minimum de 98 %.

Année % interne % externe
2018 98,4 97,8
2017 97,8 97,8

ICP 1 – Traductions en retard

Nombre de traductions sorties après le délai négocié, en pourcentage du
nombre total de traductions, en tenant compte d’une marge technique de
30 minutes. L’objectif est de 0 % avec une marge de tolérance de 5 %.

Année % interne % externe
2018 1,4 1,2
2017 1,8 1,8

Coûts de production

Les coûts de production moyens ont baissé en
2018 par rapport à 2017, comme le montre l’in-
dicateur ICP 2.

ICP 2 – 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.

Année Internes Extérieur
2018 129,85 67,32
2017 143,92 71,63

Pour les pages traduites en interne, la produc-
tion en 2018 a été plus élevée qu’en 2017, mais
les coûts de production (dépenses de person-
nel et autres que de personnel) sont restés glo-
balement les mêmes. Le prix unitaire de la
page produite en interne a donc été inférieur en
2018 à celui de l’année précédente.

Pour les pages traduites en externe, il convient
de noter que les coûts externes comprennent
non seulement les paiements aux contractants,
mais également les coûts internes de la gestion
de l’externalisation (personnel de l’unité de la
traduction externe, personnel des unités lin-
guistiques, personnel des unités horizontales,
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dépenses liées aux bâtiments et informatique).
En 2018, la production externe a été plus éle-
vée qu’en 2017, mais les coûts internes sont
restés stables. En conséquence, le prix unitaire
de la page externalisée a été inférieur.

NOUVELLES MISSIONS DE LA DG TRAD

Dans l’optique de transformer la traduction en
médiation linguistique interculturelle, la
DG TRAD a continué d'étendre son offre de
services linguistiques et introduit les tâches
suivantes:

 la vérification rédactionnelle à la demande;
 un service d’assistance téléphonique visant

à conseiller le personnel du Parlement sur
les divers aspects de la langue anglaise;

 un service d’assistance linguistique aux
rapporteurs fictifs pour la rédaction d’amen-
dements de compromis;

 la production de résumés et leur traduction
en lieu et place d’une traduction in extenso,
en fonction des besoins du client;

 l’adaptation de textes et la traduction de
textes adaptés;

 le sous-titrage.

Groupes de travail et de réflexion

Les groupes de travail et de réflexion créés
pour contribuer à la mise en œuvre des projets
du PPP ont produit des résultats concrets.
Grâce aux travaux du groupe de réflexion sur
l’accréditation de traducteurs externes et du
groupe de travail sur l’externalisation, deux ap-
pels d'offres ont été publiés à l’automne, les-
quels marquent le lancement du programme pi-
lote en matière d’externalisation.

Dans le cadre du projet 2 du PPP, le groupe de
réflexion sur la qualité a parachevé et entière-
ment révisé une version actualisée du guide de

la qualité, qui sera disponible à partir de l’an-
née prochaine.

Dans l’optique d’enrichir le portefeuille de ser-
vices proposés par la DG TRAD (projet 5 du
PPP), le groupe de travail sur les nouvelles
missions a élaboré et mené une enquête pour
déterminer dans quelle mesure les services de
la DG TRAD ont été utilisés ainsi que l'intérêt
qu’ils ont suscité auprès des services deman-
deurs. L’analyse détaillée des résultats de l’en-
quête sera publiée au début de 2019. Le
groupe de travail a également réalisé un cata-
logue des services fournis par la DG TRAD, le-
quel n’existait pas précédemment.

En outre, le groupe de travail sur la rationalisa-
tion du flux de travail de la traduction a fait plu-
sieurs propositions pour améliorer les services
aux demandeurs et rationaliser les méthodes
de travail. Il a notamment préparé un projet de
révision du code de conduite du multilinguisme
afin d’améliorer plus avant les échanges avec
les demandeurs et d’intégrer d’autres tâches
déjà réalisées par la DG. Ce projet contient des
références à des normes de qualité technique
et linguistique ainsi qu’à la vérification linguis-
tique de textes originaux.

Le groupe de travail sur la traduction dans le
format du sous-titrage a entamé ses travaux en
septembre. Une plate-forme de reconnais-
sance vocale et de sous-titrage a été acquise à
des fins de formation et d’essai.

Le service de capacité audio

Le service de capacité audio a été créé le
1er juin 2018. Les travaux préparatoires ont dé-
buté en 2017 au sein du groupe de travail sur
la capacité audio et les activités de diffusion
proprement dites ont commencé le 9 mai 2018.
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Le contenu audio pour la radiodiffusion est pro-
duit en six langues (anglais, français, allemand,
italien, espagnol et slovène) suivant la ligne
éditoriale de la DG COMM et de la DG EPRS,
pour l’essentiel, en quatre étapes:

 l’adaptation du texte original dans un for-
mat propre à une diffusion audio;

 la traduction du texte adapté;
 l’enregistrement, généralement par des

membres du personnel de la DG TRAD;
 la production par le service de capacité au-

dio.

Ces activités font désormais partie intégrante
des tâches et du flux de travail de la DG.

Le contenu audio produit pour la radiodiffusion
peut être ventilé comme suit:

 flashs d’actualité (bulletins d’information
quotidiens succincts en 24 langues):
165 jours de diffusion (près de 4 000 bulle-
tins au total)

 170 podcasts en six langues (plus de
1 000 au total)

La plateforme de diffusion mise en place avec
l’aide de la DG ITEC permet une diffusion per-
manente structurée suivant une grille de pro-
gramme qui s’articule autour des enregistre-
ments audio entrecoupés de plages musicales.
Les droits pour la musique ont été acquis avec
l’aide de la DG ITEC, qui s’occupe également
des commandes et fournit le matériel néces-
saire pour la production.

Dans le cadre des activités d’assistance, la
DG TRAD a engagé un coach vocal qui a
formé près de 180 personnes en 2018.

Le service de capacité audio a en outre été
chargé de créer des adaptations audio en
24 langues de quelque 400 textes (soit

9 600 podcasts au total) connus sous le nom
de Leistungsbilanz, qui informent les citoyens
de l’Union sur divers aspects de leur vie quoti-
dienne et de leur région. Le processus a dé-
buté en octobre 2018 et s’achèvera en mars
2019. Ces podcasts seront utilisés sur l’appli-
cation «Citizens’app» sur le site web «Ce que
l’Europe fait pour moi» ainsi que dans la grille
de programme quotidienne.

Les activités de production du service englo-
bent également la diffusion sur des stations de
radio locales, régionales et nationales, qui
émettent notamment en italien, en allemand,
en français et en slovène. Les premiers jalons
ont été posés en 2018, en direction du marché
slovène pour l’essentiel.

QUALITÉ

Dans le contexte que s’est fixé la DG TRAD de
fournir aux députés et au Parlement des ser-
vices multilingues de qualité en temps et en
heure, il convient de relever les résultats et pro-
grès suivants dans le domaine de l’assurance
et du contrôle de la qualité.

Progrès accomplis et résultats obtenus dans la
cadre des projets liés à la qualité

Dans le cadre du projet 4 du PPP et dans le but
d’améliorer la qualité des traductions externali-
sées, tout en garantissant un traitement équi-
table des traducteurs externes, la DG TRAD a
publié deux appels d’offres en 2018 en vue de
la signature de nouveaux contrats-cadres qui
entreront en vigueur à partir de 2020. Le projet
pilote concerne l’allemand, l’espagnol, le polo-
nais, le roumain, le croate et l’irlandais comme
langue cible. Les mesures pour l’amélioration
de la qualité des traductions externalisées
comprennent:
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 une vérification (accréditation) du savoir-
faire des traducteurs externes, qui réalise-
ront les traductions, dans le cadre des nou-
veaux critères de sélection et d’attribution;

 un renforcement des répercussions con-
tractuelles en cas de qualité insuffisante;

 un classement dynamique des contractants
régulièrement mis à jour sur la base des
notes obtenues au regard de la qualité pour
chaque tâche attribuée.

La politique de la DG TRAD en matière de qua-
lité a été révisée et les lignes directrices rela-
tives à la qualité ont été rationalisées et regrou-
pées dans un manuel de qualité succinct et in-
formatif. Dans le contexte du projet pilote sur
l’accréditation (projet 4 du PPP) comme de ce-
lui sur la qualité (projet 2 du PPP), le processus
d’évaluation de la qualité a été repensé et de
nouveaux outils d’évaluation ont été testés. La
nouvelle procédure d’évaluation a été intégrée
au cahier des charges des marchés qui seront
passés à partir de 2020 pour toutes les langues
cibles, et elle repose sur l’évaluation de la qua-
lité de tous les travaux externalisés par les ser-
vices compétents du Parlement. Cette évalua-
tion servira de fondement à l’apposition de la
mention «conforme aux faits» requise par le rè-
glement financier.

En 2018, la DG TRAD a pris de nouvelles ini-
tiatives pour renforcer la coopération avec les
services demandeurs. Un accord interservices
a été signé avec la DG COMM et deux visites
d’information d’une journée ont été organisées
à l’intention des collègues des deux DG, à
Bruxelles et à Luxembourg. Des séances d’in-
formation ont également été organisées avec
la DG EPRS sur le projet Leistungsbilanz et
une coopération étroite a été établie entre les
services de traduction de la DG TRAD et les
services compétents de la DG EPRS pour ce

projet. Des réunions en vue d'une coopération
renforcée ont également été organisées avec
le service juridique, le secrétariat des organes
directeurs et certains autres demandeurs.

Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour
promouvoir une amélioration de la qualité des
originaux, condition sine qua non à la livraison
de traductions de qualité dans les délais, la
DG TRAD a poursuivi sa coopération étroite
avec les services demandeurs en entretenant
le dialogue avec eux au regard des questions
posées. En 2018, l’unité de coordination de la
qualité a traité 1 871 demandes sur des docu-
ments originaux (contre 1 612 demandes en
2017). L’unité prétraduction a en outre dis-
pensé des conseils sur les exigences tech-
niques relatives aux originaux, et l’unité de la
vérification rédactionnelle a largement contri-
bué au projet pilote sur l’outil de création de
textes législatifs (AT4LEX) dans le contexte
d’e-Parlement.

Résultat du contrôle de la qualité des traduc-
tions externes et internes

En 2018, la DG a continué de contrôler la qua-
lité des traductions externalisées à l’aide d'indi-
cateurs de qualité harmonisés pour chaque
contractant.

Ces indicateurs sont les suivants (chiffres à la
fin novembre 2018):

Nombre de traductions externalisées
évaluées par les unités linguistiques 742

Nombre de traductions externalisées ju-
gées inacceptables 96

Nombre de pénalités financières impo-
sées 76

Au regard du nombre de traductions externali-
sées de qualité inacceptable, un contrat a été
résilié (pour le service de traduction danois) en
2018 (contre quatre en 2017).
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Pendant la période comprise entre janvier et
septembre 2018, des contrôles aléatoires de la
qualité ont été effectués sur un total de
2 040 traductions dans toutes les langues
(contre 2 442 en 2017). Pour 40 traductions,
soit 1,9% de l’échantillon, la qualité a été jugée
inacceptable (contre 77, soit 3,15 %, en 2017).

Réclamations et commentaires

En 2018, l’unité de coordination de la qualité a
enregistré 2 794 réclamations et commentaires
(contre 2 276 en 2017), dont 631 (468 en 2017)
avaient trait à la traduction, 1 871 (1 612 en
2017) à des originaux et 292 (196 en 2017) à
d’autres problèmes. Elle a également traité
3 508 demandes (contre 3 152 en 2017) de
remplacement des traductions livrées par de
nouvelles versions corrigées.

INFORMATIQUE

En 2018, la cellule des analyses métier a acti-
vement participé à la mise en œuvre des pro-
jets définis dans le cadre du PPP en contri-
buant aux divers groupes de travail et organes
de gouvernance et en apportant son appui à la
rédaction des exigences fonctionnelles au ni-
veau centralisé et au niveau décentralisé.
Parmi les principales réalisations de la cellule,
on compte ses contributions à la nouvelle ex-
périence utilisateur Cat4Trad (un outil de TAO
interne), les projets pilotes e-Parlement, le nou-
veau règlement intérieur, le cadre fonctionnel
de haut niveau pour le découplage du module
de traduction des titres d’ITER (un outil de ges-
tion du flux de travail utilisé par les DG PRES,
IPOL, EXPO et TRAD), la présentation des so-
lutions informatiques requises pour la nouvelle
politique d’externalisation (Fluid +) et un flux de
travail qui permettra à la DG TRAD de gérer les

cours de langue externes de manière auto-
nome.

Des efforts continuent d’être déployés au sein
du Parlement pour améliorer l’accessibilité nu-
mérique et y sensibiliser. L’accessibilité a été
améliorée pour la base de données terminolo-
giques interinstitutionnelle IATE2 et une di-
zaine d’autres applications du Parlement. Une
charte graphique comprenant des recomman-
dations de base sur l’accessibilité a été créée
pour les développeurs et les graphistes. Des
actions de sensibilisation ont été organisées
tout au long de l’année, avec des présentations
et des visites d’étude régulières. Au niveau in-
terinstitutionnel, des présentations et des vi-
sites d’étude ont été organisées à l'intention de
la Commission européenne, avec laquelle un
espace collaboratif a également été mis en
place.

En 2018, le Service desk de la DG TRAD a
traité 12 426 tickets liés à des incidents décla-
rés et à des demandes présentées par des uti-
lisateurs de la DG TRAD.

Incidents et demande par application informatique — 2018
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La DG TRAD investit continuellement dans les
développements informatiques, car sa capa-
cité à fournir des traductions de qualité dans
les délais impartis en utilisant efficacement les
ressources dépend de la facilité d’utilisation et
de l'efficacité des outils informatiques.

Au cours de la période sous revue, elle s’est
constamment efforcée de trouver le juste équi-
libre entre maintenance et développement. Il
convient de relever, en particulier, les réalisa-
tions suivantes.

Des efforts considérables ont été faits pour
consolider les processus sous-jacents de
Cat4Trad. Ils ont permis de mener à bien les
premières phases de développement d’une
nouvelle interface utilisateur, lequel va se pour-
suivre en 2019.

La migration de FullCAT (une base de données
multilingue interne qui contient les traductions
précédemment produites) vers FullCAT+ a
sensiblement amélioré les performances et la
stabilité de l’outil, qui pourra désormais accep-
ter de nouveaux index en 2019, ce qui aug-
mentera sa capacité de recherche de données.
Grâce à ce gain de performance, une première
tentative a été faite pour utiliser l’intelligence
artificielle pour proposer un segment «post-
édité», laquelle a ouvert de nouveaux horizons
qui pourront être explorés plus avant en 2019.

Pour ce qui est de Fluid+ (un outil utilisé par la
DG TRAD pour le flux de travail de l’externali-
sation), les performances du contractant ex-
terne n’ont toujours pas été satisfaisantes en
2018. Malgré un contrôle plus strict, ses perfor-
mances ne se sont pas améliorées au cours de
l’année et ni les objectifs quantitatifs ni les ob-
jectifs qualitatifs n'ont été atteints. La situation
s’est dégradée à tel point qu’en continuant sur
cette voie, le projet du PPP sur l’accréditation,

voire la continuité des activités, aurait pu être
compromis. Partant, il a été décidé de stopper
le projet dans sa configuration actuelle.

Le développement de SPA+ (un outil de pré-
traitement) s’est poursuivi comme prévu et
cette année, le traitement automatisé des do-
cuments «e-Parlement» a été introduit, à l’ins-
tar de nouvelles fonctionnalités, telles que le
contrôle de la qualité des originaux, ainsi qu’un
suivi mieux coordonné et plus efficace de la
ligne de production. Des capacités supplémen-
taires ont également été introduites au moyen
de nouveaux serveurs virtuels spécifiques four-
nis et hébergés par la DG ITEC, de même que
de nouvelles capacités de stockage pour les
projets Studio (fichiers de traduction). Le
groupe de travail CIBA (un outil interinstitution-
nel de traitement des amendements budgé-
taires) a mené sa tâche à bien pour l’exercice
2018 sans avoir à recourir aux procédures de
secours.

La migration vers eTranslation a été un grand
succès; cette technologie produit des traduc-
tions statistiques ou neuronales à la pointe du
progrès pour toutes les combinaisons de
langues.

Les travaux se sont poursuivis sur le guichet
unique SIRIUS et un prototype a été mis au
point pour un nouveau tableau de bord.

Des préparatifs ont été réalisés en 2018 pour
le nouvel intranet de la DG TRAD, et la migra-
tion du portail actuel de la DG TRAD vers la
nouvelle version sera achevée au début de
l’année 2019, ce qui permettra aux utilisateurs
de la DG TRAD de disposer d’un portail plus
performant et d’une meilleure expérience utili-
sateur, sur la base de produits sûrs et à jour.
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Le projet de migration vers Windows 10 s’est
achevé fin 2018. Il a porté sur 1 530 PC, dont
175 ordinateurs portables.

PROMOTION DU MULTILINGUISME

Afin de faire mieux connaître la DG TRAD en
tant qu'employeur attractif et de promouvoir le
multilinguisme, plusieurs actions de communi-
cation ont été réalisées en 2018, parmi les-
quelles les suivantes.

 Organisation de la manifestation intitulée
«Multilingualism in the EP: careers for lin-
guists» à Dublin en avril 2018. Plus de cent
étudiants, diplômés et autres personnes in-
téressées par une carrière dans les ser-
vices linguistiques y ont participé. Cette
manifestation a été organisée par la DG
TRAD, en coopération avec le bureau de
liaison du Parlement européen à Dublin, la
DG LINC et la direction des actes législatifs
(DLA). Elle a bénéficié d’une couverture
médiatique, avec deux entretiens radiopho-
niques et un article de presse dans le cadre
d’un supplément consacré aux 45 ans d’ad-
hésion de l’Irlande à l’Union.

 Coordination de la participation au stand in-
terinstitutionnel «Traduire pour l’Europe»
pendant la Fête de l’Europe en mai 2018,
dans le but de promouvoir le multilinguisme
en tant que valeur fondamentale de l’Union
européenne et de sensibiliser au rôle des
linguistes pour ce qui est de rendre les ins-
titutions ouvertes, démocratiques et acces-
sibles.

 Présentation du service de traduction lors
des journées «Portes ouvertes» à
Bruxelles et à Strasbourg, en mai et en juin
2018.

 Présentation du service de traduction sur le
stand consacré au multilinguisme lors de la
Rencontre des jeunes Européens (EYE),
en juin 2018, afin de familiariser les jeunes
avec le multilinguisme au Parlement euro-
péen ainsi qu’au rôle des linguistes.

 Co-organisation d'une manifestation en
Croatie (TRANS2019 – université d’été sur
les études de traduction, sur le thème de
«la traduction au Parlement européen») à
laquelle ont participé cinquante étudiants et
professeurs issus de 11 pays au total.

 Co-organisation de la première Journée du
multilinguisme à Bruxelles, qui a attiré
quelque 2 500 visiteurs, et dont le but est
de rapprocher le Parlement du citoyen.
Cette manifestation a donné lieu à un en-
tretien sur Facebook Live et un entretien
avec une chaîne de télévision belge.

 Organisation d'une visite d’étude d’une se-
maine à Luxembourg pour un traducteur du
Parlement moldave en octobre 2018, dans
le cadre d’une visite au Parlement euro-
péen étalée sur deux semaines dans le
cadre du programme de bourses pour la
démocratie.

En vue de renforcer la coopération de la DG
TRAD avec les universités, des représentants
de toutes les unités linguistiques se sont ren-
contrés à plusieurs reprises dans le cadre du
groupe de coopération universitaire. Des col-
lègues de la DG TRAD ont également rencon-
tré des étudiants, dans leurs pays d'origine res-
pectifs ou dans les locaux de la DG TRAD.
Plus de dix rencontres, auxquelles ont assisté
une trentaine d’étudiants à chaque fois, ont été
organisées en 2018.

Enfin, la DG TRAD a participé à la première
journée d'information sur les carrières organi-
sée par le PE en avril 2018 afin de faire mieux
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connaître les métiers qu’elle a à proposer et de
fournir des informations complètes, à leur de-
mande, aux personnes désireuses d’y travail-
ler.

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

Réunion annuelle internationale concernant les
services linguistiques, la documentation et les
publications (IAMLADP)

 Organisation de la manifestation du groupe
de contact avec les universités de
l’IAMLADP pour les étudiants à Paris. Dans
ce contexte, des linguistes expérimentés
de neuf organisations internationales ont
présenté les perspectives pour les lin-
guistes dans les organisations internatio-
nales ainsi que les aptitudes et compé-
tences requises. Au total, 150 étudiants en

traduction et en interprétation ont assisté à
cette manifestation.

 La DG TRAD a assuré la présidence de la
réunion annuelle du groupe de contact
avec les universités de l’IAMLADP à
Bruxelles, en avril 2018. Ce groupe assure
l’interface entre les organisations interna-
tionales et les universités.

 Participation à la réunion annuelle de
l’IAMLADP à Montréal (Canada) en juin
2018.

Présidence du Comité exécutif de la traduction

La DG TRAD a assuré la présidence du Co-
mité exécutif de la traduction en 2018.
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3. Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
En 2018, la DG TRAD a poursuivi ses efforts
pour gérer efficacement les ressources hu-
maines.

Au regard des demandes de publication des
postes vacants, la DG a strictement respecté
les règles et principes applicables au niveau
des effectifs convenus avec le Secrétaire gé-
néral.

La phase de réduction des postes s’est ache-
vée avec l’élimination de 13 postes du tableau
des effectifs de la DG TRAD.

Concernant l’unité irlandaise, la DG a continué
à recruter du personnel (AD et AST), de sorte
qu’au 31 décembre 2018, 16 postes AD sur 21
étaient pourvus. Un nouveau concours pour les
traducteurs irlandais a été lancé en 2018; il
sera mené à bien au cours du second semestre
de 2019.

Compte tenu de la charge de travail élevée au
cours de la période préélectorale, le recrute-
ment d’agents contractuels s’est intensifié au
second semestre de 2018. Le nombre d’agents
contractuels recrutés en 2018, par les unités
linguistiques pour la plupart, a augmenté d’en-
viron 14 %.

Un nouvel exercice de mobilité pour le person-
nel AST a été lancé au Parlement en 2018. Sur
les 46 collègues mobiles, 18 ont trouvé de nou-
veaux postes, soit de leur propre initiative, soit
avec l’aide des services RH de la DG TRAD.

La DG TRAD a continué de mettre l’accent sur
ses nouvelles missions conformément au PPP,

en redéfinissant les profils de poste concernés
et en s’efforçant de mettre à disposition le per-
sonnel nécessaire à ces nouvelles tâches.

 Le recrutement de correcteurs s’est pour-
suivi, avec de nouveaux transferts internes
sur la base de l’appel à manifestation d’in-
térêt (juin 2017), et les premiers concours
EPSO pour correcteurs (AST3) ont été me-
nés à bien pour six langues (le danois, le
croate, le maltais, le néerlandais, le slo-
vène et le suédois).

 L’accent mis sur les nouvelles missions des
traducteurs a été dûment pris en compte
dans les procédures de sélection (ques-
tions portant spécifiquement sur le potentiel
de nos futurs collègues à cet égard) et a
débouché, vers la fin de l’année, sur la re-
définition de la description de poste des tra-
ducteurs (qui devrait être achevée au début
de l’année 2019).

 Le recrutement pour le service de capacité
audio, axé sur les techniciens audiovisuels
et d’autres experts en communication, a
débuté en 2018. La plupart ont été recrutés
en tant qu’agents contractuels ou agents
temporaires intérimaires, mais du person-
nel d’appui et des stagiaires ont également
été recrutés.

L’unité de ressources humaines a également
continué de prodiguer des conseils en matière
d'orientation professionnelle (y compris par la
participation aux «EP Careers Days», en
avril 2018), d’organiser des détachements et
des prêts temporaires (intra et inter-DG) et de



Rapport annuel d’activités 2018
DG TRAD, Parlement européen 21

GESTION DES RESSOURCES

gérer la mise en œuvre du télétravail structurel
(119 télétravailleurs en décembre 2018).

Du point de vue des locaux, la DG a contribué
à accueillir des collègues de la DG PERS après
l’évacuation du bâtiment GEOS à la fin du bail
et a consacré d'importants efforts à la prépara-
tion de deux grands déménagements: l’éva-
cuation de l’annexe de la TOB puis le déména-
gement de la DG TRAD dans le nouveau bâti-
ment KAD II.

La DG TRAD suit régulièrement l’absentéisme
de son personnel. En 2018, le taux d’absen-
téisme est resté stable par rapport à 2017,
comme le montre le tableau ci-dessous.

ICP 9 – Absentéisme

L’ICP sur l’absentéisme compare le nombre de jours d’arrêt maladie, avec ou
sans certificat, 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.

Année % interne
2018 4,9
2017 5,1

PERSONNEL

Les deux tableaux suivants indiquent le nombre de postes disponibles au début des exercices
2018 et 2017, ainsi que les effectifs par catégorie à la fin de 2018.

Tableau des effectifs

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total

Postes permanents 736 366 14 1.116 740 393 11 1.144

Postes temporaires 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 736 366 14 1.116 740 393 11 1.144

on 01/01/2017on 01/01/2018

Agents en poste au 31.12.2018

Total 1.145

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 679 317 9 1005

Agents temporaires 42 26 2 70

- sur postes temporaires 0 0 0 0

- sur postes permanents 15 13 2 30

- en compensation de temps partiel 27 13 0 40

Agents contractuels 70

Experts nationaux détachés (END) 0

Intérimaires 0
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3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS INITIAUX

Le budget initial de la DG TRAD pour 2018
s’élevait à 14 208 100 EUR et les crédits finaux
à 17 098 100 EUR.

L’augmentation de 2 890 000 EUR s’explique
par l’approbation par l’autorité budgétaire de
deux virements en cours d’exercice:

 un virement de 3 000 000 EUR pour le ren-
forcement de la ligne budgétaire 1420
«Services de traduction externe»,

 un virement de 110 000 EUR de la ligne
budgétaire 1404-02 «Stages de traduc-
teurs» dans le cadre de l’exercice de ra-
massage.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Au 31 décembre 2018, les crédits finaux s’éle-
vaient à 17 098 100 EUR, dont
17 041 705 EUR avaient été engagés. Le taux
global d’utilisation des crédits était donc de
99,7 % en 2018, contre 94 % en 2017.

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Les paiements se sont élevés à
13 379 631 EUR, ce qui représente un taux de
consommation des crédits de 79 % en 2018,
contre 74 % en 2017.

UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS
AUTOMATIQUEMENT ET
NON AUTOMATIQUEMENT DE 2017 À 2018

Les reports automatiques à l’exercice 2018 se
sont élevés à 3 949 062 EUR. Au 31 dé-
cembre 2018, 3 664 422 EUR (soit 93 %) de
ces reports automatiques avaient été payés.

UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

Les crédits de dépenses spécifiques sur re-
cettes affectées se sont élevés à 55 064 EUR
et leur taux d’exécution a atteint 76 %.

Les crédits de dépenses spécifiques sur re-
cettes affectées reportées se sont élevés à
45 964 EUR et ont été entièrement utilisés.
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4. Évaluation et efficacité du
contrôle interne, y compris
une évaluation globale du rapport
coût/efficacité

4.1 Évaluation de l’efficacité
et de l’efficience du contrôle
interne
Lors de l’évaluation du contrôle interne au sein
de la DG TRAD, il convient de garder à l’esprit
qu’en termes d’exécution budgétaire, les activi-
tés de la DG génèrent un nombre relativement
limité d’engagements, mais un nombre très
élevé de transactions de relative faible valeur.
Ainsi, la très grande majorité des pièces finan-
cières traitées par la DG concerne des factures
fournisseurs pour les traductions externali-
sées. La majeure partie des activités de la DG
sont mises en œuvre dans le cadre de contrats
de prestation de services pour lesquels les
contractants sont sélectionnés à l’issue d’une
procédure d’appel d’offres appropriée.

Le budget global de la DG est somme toute li-
mité et représente moins de 1 % du budget du
Parlement européen.

La DG TRAD a opté depuis plusieurs années
pour un système centralisé du traitement de
toutes les pièces financières, y compris la véri-
fication des procédures de marchés publics.
Ainsi, l’initiation et la vérification financières
ainsi que la délivrance du «bon à payer» sont
centralisées au sein de l’unité Gestion des res-
sources financières et contrôles. La vérification

ex ante a pour objectif non seulement de ga-
rantir la conformité avec le règlement financier
et la réglementation interne, mais aussi d’amé-
liorer l’efficacité grâce à l’analyse constante et
systématique de la validité des systèmes de
contrôle interne mis en place par l’ordonnateur.
L’initiation opérationnelle est quant à elle effec-
tuée par le personnel des unités opération-
nelles. Étant donné la nature des opérations et
des activités de la DG, ce système semble le
plus efficace, puisqu’il centralise l’expertise fi-
nancière et garantit une meilleure harmonisa-
tion des procédures et, de ce fait, un meilleur
contrôle global.

En ce qui concerne la mise en œuvre du cadre
de contrôle interne, une mise à jour du statut
des normes qui n’ont pas encore été pleine-
ment mises en œuvre a été effectuée sur la
base des retours d’information des parties pre-
nantes désignées par le directeur général (voir
l’annexe V). L’unité Gestion des ressources fi-
nancières et contrôles supervise la mise en
œuvre globale des nouvelles normes de con-
trôle et fournit des informations et une assis-
tance aux parties prenantes ou à toute autre
personne participant au contrôle interne. La
méthodologie et les bonnes pratiques élabo-
rées dans le cadre des différentes normes de
contrôle sont rassemblées dans un document
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unique. En ce qui concerne les contrôles in-
ternes considérés comme pleinement mis en
œuvre, il a été demandé à ces parties pre-
nantes de confirmer la mise en œuvre intégrale
des normes et de faire rapport des éventuels
changements ou modifications. Pour les con-
trôles internes dont la mise en œuvre a été ju-
gée presque achevée, la situation a été rééva-
luée.

Le Parlement européen a adopté des normes
minimales de contrôle interne en se référant
aux bonnes pratiques internationales dans ce
domaine. La DG TRAD a procédé à une éva-
luation des systèmes de contrôle interne et a
conclu que ces contrôles ont été mis en place
et fonctionnent comme il se doit. Il convient de
préciser que 13 des 16 normes de contrôle in-
terne sont considérées comme pleinement
achevées et que les trois autres normes
(ICS10 – Continuité de l’activité; ICS11 – Ges-
tion des documents et ICS15 – Évaluation des
systèmes de contrôle interne) sont considérées
comme presque achevées (voir l’annexe V).

La DG TRAD a mis en place la structure orga-
nisationnelle ainsi que les systèmes de con-
trôle interne adaptés à l’exécution de ses
tâches en tenant compte des risques associés
à l’environnement de gestion. L’ordonnateur
délégué évalue de manière continue l’efficacité
et l’efficience des systèmes de contrôle interne,
en vue de s’assurer qu’ils fonctionnent comme
attendu et que les faiblesses détectées soient
corrigées.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
En raison de la taille limitée de son budget, qui
représente moins de 1 % du budget total du

Parlement européen, et du risque limité lié aux
opérations de la DG, aucun contrôle ex post
n’est effectué.

Les contrôles financiers ex ante sont effectués
par l’unité financière et leurs coûts correspon-
dent aux coûts de personnel d’une équipe d’en-
viron quatre vérificateurs à temps plein. Le ré-
sultat des principaux contrôles financiers réali-
sés apparait comme positif et de ce fait, eu
égard aux ressources mises en œuvre, les
contrôles en place présentent un bon rapport
coût-efficacité.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
En 2018, un seul rapport d’audit interne a été
adopté (rapport d’audit interne nº 17/06 – Audit
de la passation et exécution des marchés dans
le domaine de la traduction externe2). Les six
actions convenues couvrent l’organisation effi-
cace de la procédure de passation des mar-
chés, la définition des critères d’attribution et
l’amélioration de l’évaluation de la qualité des
traductions externalisées. Sur ces six actions
convenues, seules deux présentaient un risque
résiduel élevé:

 Action 3: Amélioration des critères d’attri-
bution qualitatifs

 Action 5: Mise en place d’une procédure ré-
visée de «conformité aux faits»

Ces deux actions ont été pleinement effec-
tuées par les services opérationnels lors du
lancement, au cours du dernier trimestre
de 2018, de deux appels d’offres pour l’exter-
nalisation des traductions.

2 GEDA D (2018) 28648. 10 juillet 2018.
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5. Déclaration d’assurance

Je soussigné, Valter MAVRIČ,

Directeur général de la direction générale de la traduction,
en ma qualité d’ordonnateur délégué, déclare par la présente que j’ai l’assurance raison-
nable que:

 les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

 les ressources allouées aux activités décrites dans ce rapport ont été utilisées aux fins
prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

 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’in-
formation à ma disposition, comme les résultats de l’auto-évaluation, les 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 cette déclaration.
Je confirme en outre n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé pouvant nuire aux in-
térêts de l’institution.

Fait à Luxembourg

le 15.2.2019

Signature
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6. Annexes

6.1 Synthèse de l’exécution du budget

Code Type de crédits EUR ou % Formule
Crédits 2018

Crédits reportés de 2018 à 2019
I Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019                   3.662.074,32 I=C-E

J
Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019 en % des
engagements

21% J=I/C

K Crédits reportés non automatiquement de 2018 à 2019 -

L
Crédits reportés non automatiquement de 2018 à 2019 en % des crédits
finaux

                                      - L=K/B

O
Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018

93% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018                      284.639,61 P=M-N

Q
Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018

7% Q=P/M

R Crédits reportés non automatiquement de 2017 à 2018 -
S Paiements sur crédits reportés non automatiquement de 2017 à 2018 -

T
Paiements sur crédits reportés non automatiquement de 2017 à 2018 en
% des crédits reportés non automatiquement de 2017 à 2018

- T=S/R

U Annulations de crédits reportés non automatiquement de 2017 à 2018 U= R-S

V
Annulations de crédits reportés non automatiquement de 2017 à 2018 en
% des crédits reportés non automatiquement de 2017 à 2018

V=U/R

Y
Solde des engagements reportés à 2018 sur crédits de dépenses

AA
Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 en % des crédits de
recettes affectées 2018 (courants et reportés)

73% AA=Z/(W+X+Y)

A Crédits initiaux 14.208.100,00
B Crédits finaux 17.098.100,00
C Engagements 17.041.705,24
D Engagements en % des crédits finaux 99,67% D=C/B
E Paiements 13.379.630,92
F Paiements en % des engagements 78,51% F=E/C
G Annulations de crédits finaux 2018                        56.394,76 G=B-C-K
H Annulations en % des crédits finaux 0% H=G/B

Crédits reportés de 2017 à 2018
M Crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 3.949.061,92
N Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 3.664.422,31

Recettes affectées 2018
W Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées courants 2018 55.063,60
X Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées reportés à 2018 45.964,28

1.905,83
spécifiques sur recettes affectées

Z Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 (courants et reportés) 75.252,78
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6.2  Relevés d’exécution budgétaire 2018

1. Situation des crédits courants à la fin de décembre – Exercice 2018 (nature 0)

2. Situation des crédits reportés automatiquement à la fin décembre – Exercice 2018
(nature 2)

3. Situation des crédits reportés non automatiquement à la fin décembre – Exer-
cice 2018 (nature 6)

4. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affectées à la fin de dé-
cembre – Exercice 2018 (nature 7)

5. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affectées reportées à la fin
décembre – Exercice 2018 (nature 5)

6. Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques / recettes affectées à
la fin de décembre – Exercice 2018 (nature 3)

7. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affectées à la fin de dé-
cembre – Exercice 2018 (nature 9)
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DG TRAD – ANNEXE II.1. – SITUATION DES CRÉDITS COURANTS – EXERCICE 2018 (NATURE 0)

P O S T E
B U D G É T A I R E :

T I T R E
C R É D I T S
I N I T I A U X

V I R E M E N T S
C R É D I T S
F I N A U X

E N G A G E M EN T S
%
U T I L I S É

P A I E M E N T S
S O L D E  D E S
E N G A G E M EN T S

C R É D I T S
D I S P O N I B L E S

01404-02

Stages pour diplômés, bourses
et échanges de fonctionnaires:
stages de traduction pour di-
plômés et cours de formation
en traduction

1 208 000 -110 000 1 098 000 1 098 000 100,00 1 059 334,62 38 665,38 0,00

01420-00
Services de traduction ex-
ternes

8 696 000 3 000 000 11 696 000 11 658 380,37 99,68 10 186 214,89 1 472 165,98 37 619,13

02103-18

Informatique et télécommuni-
cations – Activités récurrentes
de fonctionnement – Gestion
des applications TIC applica-
tions de la DG TRAD et ses
activités de coopération inte-
rinstitutionnelle pour les outils
linguistiques

2 671 000 0,00 2 671 000 2 667 853,95 99,88 1 442 812,53 1 225 041,42 3 146,05

02105-18

Informatique et télécommuni-
cations – Investissements en
projets: projets informatiques
décentralisés de la DG TRAD

1 479 000 0,00 1 479 000 1 477 827,80 99,92 583 959,59 893 868,21 1 172,20

03220-10
Dépenses de documentation:
achats de livres, abonnements
et autres supports de docu-

95 000 0,00 95 000 84 526,62 88,98 68 731,58 15 795,04 10 473,38
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mentation destinés aux ser-
vices linguistiques – traduction
et terminologie

03245-05

Organisation de colloques, de
séminaires et d’actions cultu-
relles: participation de la
DG TRAD à des foires, sémi-
naires, colloques, activités cul-
turelles et publication

59 100 0,00 59 100 55 116,00 93,26 38 577,71 16 538,29 3 984,00

TOTAL 14 208 100 2 890 000 17 098 100 17 041 705,24 99,67 13 379 630,92 3 662 074,32 56 394,76
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DG TRAD – ANNEXE II.2. SITUATION DES REPORTS AUTOMATIQUES – EXERCICE 2018 (NATURE 2)

P O S T E
B U D G É T A I R E :

T I T R E
C R É D I T S
I N I T I A U X

C R É D I T S  F I N A U X E N G A G E M EN T S P A I E M E N T S %  U T I L I S É
C R É D I T S
D I S P O N I B L E S

01404-02
Stages pour diplômés, bourses et échanges de
fonctionnaires: stages de traduction pour diplô-
més et cours de formation en traduction

24 466,43 24 466,43 24 466,43 17 467,26 71,39 6 999,17

01420-00 Services de traduction externes 956 847,91 956 847,91 956 847,91 943 223,19 98,58 13 624,72

02103-18

Informatique et télécommunications – Activités
récurrentes de fonctionnement – Gestion des ap-
plications TIC applications de la DG TRAD et ses
activités de coopération interinstitutionnelle pour
les outils linguistiques

2 924 112,24 2 924 112,24 2 924 112,24 2 693 553,30 92,12 230 558,94

03220-10

Dépenses de documentation: achats de livres,
abonnements et autres supports de documenta-
tion destinés aux services linguistiques – traduc-
tion et terminologie

21 859,47 21 859,47 21 859,47 3 086,96 14,12 18 772,51

03245-05

Organisation de colloques, de séminaires et d’ac-
tions culturelles: participation de la DG TRAD à
des foires, séminaires, colloques, activités cultu-
relles et publication

21 775,87 21 775,87 21 775,87 7 091,60 32,57 14 684,27

TOTAL 3 949 061,92 3 949 061,92 3 949 061,92 3 664 422,31 92,79 284 639,61

DG TRAD – ANNEXE II.3. SITUATION DES REPORTS NON AUTOMATIQUES – EXERCICE 2018 (NATURE 6)
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P O S T E  B U D G ÉT A I R E : T I T R E C R É D I T S  I N I T I A U X T R A N S FE R T S C R É D I T S  F I N A U X E N G A G E M EN T S %  V E R SÉ S O L D E D E S  E N G A GE M E N TS C R É D I T S  D I S P O N I B L E S

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DG TRAD – ANNEXE I I .4 .  SITUATION DES CRÉ DITS DE DÉPENSES SPÉ CIFIQUES/RECETTES AF FECTÉES – EXERCICE 2018  (NATURE 7)

P O S T E
B U D G É T A I R E :

T I T R E T R A N S FE R T S C U M U L
C R É D I T S
F I N A U X

E N G A G E M EN T S % P A I E M E N T S
S O L D E  D E S
E N G A G E M EN T S

C R É D I T S
D I S P O N I B L E S

01420-00 Services de traduction externes 0,00 54 848,60 54 848,60 41 947,78 76,48 27 413,34 14 534,44 12 900,82

03245-05

Organisation de colloques, de
séminaires et d’actions cultu-
relles: participation de la
DG TRAD à des foires, sémi-
naires, colloques, activités cul-
turelles et publication

0,00 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00

TOTAL 0,00 55 063,60 55 063,60 41 947,78 76,18 27 413,34 14 534,44 13 115,82
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DG TRAD – ANNEXE I I .5 .  SITUATION DES CRÉ DITS DE DÉPENSES SPÉ CIFIQUES/RECETTES AF FECTÉES REPORTÉES – EXERCICE 2018 (NATUR E 5)

P O S T E
B U D G É T A I R E :

T I T R E
C R É D I T S
I N I T I A U X

C R É D I T S
F I N A U X

E N G A G E M EN T S P A I E M E N T S
%
V E R S É

B A L A N C ES
D E S
P A I E M E N T S

C R É D I T S
D I S P O N I B L E S

01420-00 Services de traduction externe 45 964,28 45 964,28 45 934,61 45 934,61 0,00 29,67

TOTAL 45 964,28 45 964,28 45 934,61 45 934,61 0,00 29,67

DG TRAD – ANNEXE I I .6 .  SITUATION DES ENG AGEMENTS REPORTÉS DE DÉPENSES SPÉCIF IQUE S /  RECETTES AFFECTÉES – EXERCICE 2018
(NATURE 3)

P O S T E
B U D G É T A I R E :

T I T R E
C R É D I T S
R E P O R T ÉS

C R É D I T S
F I N A U X

E N G A G E M EN T S P A I E M E N T S
%
U T I L I S É

S O L D E  À  P A Y E R

01420-00 Services de traduction externe 1 905,83 1 905,83 1 905,83 1 904,83 99,95 1,00

TOTAL 1 905,83 1 905,83 1 905,83 1 904,83 99,95 1,00

DG TRAD – ANNEXE I I .7 .  SITUATION DES CRÉ DITS DE DÉPENSES SPÉ CIFIQUES /  RECETTES AFFECTÉES – EXERCICE 2018  (NATURE 9)

P O S T E
B U D G É T A I R E :

T I T R E
C R É D I T S
I N I T I A U X

C R É D I T S
F I N A U X

E N G A G E M EN T S P A I E M E N T S %  V E R SÉ
N O N
V E R S É S

N O N E N G A G É S

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.3 Liste des exceptions – dérogations à la réglementation

LISTE DES RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE

Il n’y a pas eu de renonciations/annulations de créances enregistrées
à la DG TRAD en 2018.
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DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES

LES DÉCISIONS DÉROGE ANT AUX PROCÉDURES É TABLIES ET AUX RÉGLE MENTATIONS APPLICABL ES

R É F .
D O C U M E NT

O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T O B JE T M O N T A N T A V I S

V É R I F I C A T E U R S A V I S  V É R I F I C A T E U R S D É C I S I O N D É C I S I O N

R É F . F I N O R D ,
C O N T R A T ,
E T C .

C O N F O R M E  A VE C
O B S E R V AT I O N  /
N O N  C O N F O R M E

JU S T I F I C A T I O N O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T JU S T I F I C A T I O N

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE

LES PROCÉDURES DE RE NONCIAT IONS/ANNULATI ONS DE CRÉANCE

R É F .
D O C U M E NT
( R É F .  F I N O R D )

O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T O B JE T M O N T A N T JU S T I F I C A T I O N  D E  L ’ O R D O N N A T E U R  Q U A NT  À  L A

R E N O N C I A T I O N / A N N U LA T I O N

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
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6.4 Résultat des évaluations
La DG ne conduit pas d’évaluation ex post de ses activités.
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6.5 Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne

TABLEAU SYNOPTIQUE D’ÉVALUATION

NORMALE ACHEVÉE PRESQUE EN PART IE DÉMARRÉE
À DÉMARRER /

SANS OBJET

Section 1: mission et valeurs

1. Mission

2. Valeurs éthiques et organisationnelles

Section 2: Ressources humaines

3. Affectation du personnel et mobilité

4. Évaluation et développement du personnel

Section 3: Processus de planification et gestion des risques

5. Objectifs et indicateurs de performance

6. Processus de gestion des risques

Section 4: Opérations et activités de contrôle

7. Structure opérationnelle
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NORMALE ACHEVÉE PRESQUE EN PART IE DÉMARRÉE
À DÉMARRER /

SANS OBJET

8. Processus et procédures

9. Supervision par le management

10. Continuité des opérations

11. Gestion des documents

Section 5: Information et reporting financier

12. Information et communication

13. Information comptable et financière

Section 6: Évaluation et audit

14. Évaluation des activités

15. Évaluation des systèmes de contrôle interne

16. Rapports d’audit
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COMMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT DE
L’EXERCICE ANNUEL DE L’AUTO-
ÉVALUATION DES NMCI

À la fin de 2018, 13 des 16 normes minimales
de contrôle interne de la DG TRAD étaient con-
sidérées comme achevées, comme c’était déjà
le cas fin 2017. L’auto-évaluation annuelle de
2018 couvrait l’ensemble des normes, mais
s’est concentrée sur les trois normes qui n’ont
été que partiellement mises en œuvre
(«presque» achevées). Au cours de 2018, les
unités ont poursuivi leurs efforts pour renforcer
plus encore l’environnement global de contrôle
interne, sans toutefois permettre d’atteindre le
niveau maximal de réalisation.

Cette situation s’explique essentiellement par
le fait que ces activités font partie de la straté-
gie globale du Parlement, impliquant de ce fait
d’autres DG (par exemple pour la gestion des
documents), leur degré d’accomplissement dé-
pendant de ce fait des progrès réalisés par les
autres DG en la matière.

Normes évaluées achevées – bonnes
pratiques
13 des 16 normes minimales étaient considé-
rées comme totalement mises en œuvre au
31 décembre 2018, comme c’était déjà le cas
fin 2017.

Parmi les bonnes pratiques mises en place on
peut notamment citer :

 des communications claires et régulières,
utilisant plusieurs types de supports, sur les
missions et objectifs fixés au personnel
(Standard 1) ;

 l’organisation d’ateliers et des rappels ré-
guliers afin de sensibiliser le personnel (et

plus particulièrement l’encadrement inter-
médiaire) aux règles régissant la bonne
conduite et aux conflits d'’intérêts (Stan-
dard 2) ;

 les mesures proactives prises afin d’encou-
rager la mobilité des agents de la DG
TRAD, telles que des visites d’études au
sein des unités, des placements tempo-
raires et des prêts de fonctionnaires (Stan-
dard 3) ;

 l’organisation d’une formation spécifique,
animée par le directeur général, relative à
l’exercice annuel de notation du personnel
(Standard 4) ;

 la mise en place, depuis 2010, d’indica-
teurs de performances qui sont revus régu-
lièrement (Standard 5) ;

 la revue régulière et systématique du re-
gistre des risques pour refléter les évolu-
tions touchant la DG et ses missions (Stan-
dard 6) ;

 la rédaction d’un plan de gouvernance in-
formatique précisant les rôles et responsa-
bilités des principaux acteurs dans le do-
maine des systèmes d’information (Stan-
dard 7) ;

 la centralisation des principales opérations
financières et comptables ainsi que celles
relatives à la préparation et au contrôle des
procédures d’appels d’offres au sein d’une
unité financière (Standard 8) ;

 l’organisation régulière, chaque jeudi de
session, d’une réunion de l’ensemble de
l’encadrement de la DG (Directeurs, chef
d’unités, conseillers) ainsi que l’organisa-
tion d’une réunion annuelle entre le direc-
teur général et les membres de chaque
unité de la Direction générale (Standard 9);

 la définition et la mise en œuvre d’un « plan
de gestion de la communication » pour tous
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les projets et changements qui ont une in-
cidence importante au niveau de la DG ou
d’une direction (Standard 12) ;

 l’organisation, sur base hebdomadaire,
d’une réunion concernant la gestion finan-
cière et le suivi de la principale ligne bud-
gétaire de la DG (1420 - services de traduc-
tion externe) et réunissant l’unité finan-
cière, les principales unités opérationnelles
et les conseillers concernés (Standard 13)

 l’utilisation des indicateurs de performance
mis en place par la DG pour l’évaluation ré-
gulière et la planification de la production et
du niveau de ressources des unités linguis-
tiques (Standard 14).

 la prise en compte des commentaires et re-
commandations de l’auditeur interne lors
de la définition des objectifs annuels (Stan-
dard 16).

Normes évaluées presque achevées –
éléments à compléter
En matière de continuité des opérations
(norme nº 10), les efforts consentis notamment
par les services informatiques de la DG ont
porté leurs fruits. En effet, suite à l’incident in-
formatique qui a touché l’ensemble du Parle-
ment au courant du dernier trimestre de 2017,
la DG TRAD a été en mesure d’assurer l’es-
sentiel de ses tâches de traduction après une
courte interruption forcée. Ce test grandeur na-
ture a ainsi permis de tester, en conditions ré-
elles, la capacité de la DG à poursuivre ses ac-
tivités suite à un incident majeur touchant l’in-
frastructure informatique. Néanmoins, la
DG TRAD considère que la norme n’est tou-
jours pas totalement mise en œuvre, du fait de
sa dépendance vis-à-vis des principales DG de
soutien, et plus particulièrement de la DG ITEC

(dépendance générale de l’infrastructure infor-
matique, bon fonctionnement du réseau inter-
net, etc.)

En ce qui concerne la norme nº 11 (Gestion
des documents), une étape décisive a été fran-
chie avec l’adoption par le Bureau en oc-
tobre 2018 de la décision sur la validité des do-
cuments électroniques pour les documents pa-
pier signés manuellement. Le GIDOC a com-
mencé à élaborer les mesures d’exécution qui
seront finalisées avant l’entrée en vigueur de la
décision le 1er septembre 2019.

En ce qui concerne la norme nº 15 (Évaluation
des systèmes de contrôle interne), les mé-
thodes de contrôle ont été peaufinées et de
nouveaux outils ont été mis en place. Grâce
aux informations reçues et à l’expérience ac-
quise, le personnel chargé de la gestion des
contrôles a désormais une meilleure compré-
hension des processus et des procédures de la
DG TRAD. La nomination d’un coordinateur de
contrôle interne en octobre 2018 constitue une
avancée positive vers le renforcement du cadre
de contrôle interne dans les années à venir et,
à terme, vers la mise en œuvre complète de la
norme nº 15.

Normes évaluées comme mises en
œuvre en partie ou dont la mise en
œuvre est commencée – points faibles
et pratiques
Sans objet

Normes évaluées à démarrer ou sans
objet
Sans objet


