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1. Résumé opérationnel
L’année 2018 a été marquée par la transforma-
tion de la direction générale à la suite de la dé-
cision stratégique du Bureau de renforcer les
capacités du Parlement européen en matière
d’organisation de conférences et par l’achève-
ment du processus d’adoption de nouvelles
conditions de travail pour les interprètes.

La stratégie de modernisation de la gestion des
conférences, approuvée par le Bureau en dé-
cembre 2017, portait principalement sur l’élar-
gissement de l’offre de services au Parlement
et l’adaptation de celle-ci aux besoins des utili-
sateurs, la création d’une interface unique pour
les organisateurs pour plusieurs services es-
sentiels de conférence, notamment la réserva-
tion des salles de réunion, et la mise au point
de nouveaux services de conférence.

Cette stratégie a donné lieu à l’adoption d’un
nouveau mandat et d’un nouveau nom pour la
DG: la direction générale de la logistique et de
l’interprétation pour les conférences (DG
LINC). À la suite de cette restructuration, la di-
rection de l’organisation des conférences a été
créée. Elle regroupe des services chargés di-
rectement de la gestion et de la prestation des
services de conférence. Cette restructuration
et ce changement de nom visaient à profes-

sionnaliser la gestion des conférences au Par-
lement et à développer l’activité de soutien lo-
gistique pour les réunions, manifestations et
conférences dans toute l’institution.

Une longue période de discussions sur les con-
ditions de travail des interprètes, qui a duré
près de cinq années, a abouti durant l’été, et le
résultat de ces discussions a pris effet le 8 sep-
tembre 2018. Cet ensemble révisé de règles
d’affectation applicable aux activités d’interpré-
tation fournit un cadre plus flexible et plus effi-
cace pour assurer la prestation des services
d’interprétation de conférence.

La DG LINC a également poursuivi ses efforts
de modernisation du service d’interprétation;
elle a notamment évalué la productivité à l’aide
d’un indicateur de performance clé, adapté les
compétences de son personnel à un environ-
nement en mutation et travaillé de concert avec
des institutions partenaires pour renforcer les
synergies dans le domaine des services d’in-
terprétation.

L’activité de la DG LINC en 2018 s’inscrit
dans le droit fil du cadre stratégique d’exécu-
tion du Parlement européen, comme le reflè-
tent la mission, les objectifs, la stratégie et les
activités de la DG..
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2. Environnement de la direction gé-
nérale, objectifs et résultats obte-
nus

2.1 La direction générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)
La DG LINC soutient la démocratie parlemen-
taire européenne en facilitant le processus lé-
gislatif et les contacts avec les citoyens. Con-
formément à la politique du Parlement euro-
péen en matière de multilinguisme, la DG LINC
permet aux députés au Parlement de commu-
niquer par-delà les barrières linguistiques, ce
qui conforte la légitimité démocratique de l’ins-
titution.

La DG LINC a pour mission de fournir un sou-
tien linguistique, technique et logistique à l’or-
ganisation des réunions parlementaires et poli-
tiques des députés et organes du PE ainsi que
le cadre nécessaire à la prestation de services
de conférence professionnels et axés sur les
utilisateurs.

EN 2018, LA DG LINC A POURSUIVI LES
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES SUIVANTS:

a) lancer la mise en œuvre de la stratégie de
modernisation de la gestion des conférences
adoptée par le Bureau le 11 décembre 2017 et
prendre toutes les mesures nécessaires pour
adapter les flux de travail et les procédures afin
qu’ils traduisent en pratique les modifications
structurelles détaillées dans cette stratégie;

b) construire et consolider la nouvelle identité
et la nouvelle structure de la DG au moyen
d’une campagne de communication ciblée et

englobante destinée aux parties prenantes ex-
ternes et internes;

c) poursuivre la modernisation de la DG afin de
l’adapter à un environnement en mutation, l’ac-
cent étant mis en particulier sur le recensement
et l’acquisition de nouvelles compétences, la
rationalisation des ressources et des proces-
sus de travail administratif et la fourniture d’ou-
tils informatiques de pointe à cet effet, ainsi que
d’encourager une utilisation efficace du temps
de travail de toutes les catégories de person-
nel;

d) assurer la pleine mise en œuvre d’un multi-
linguisme intégral basé sur un usage plus effi-
cace des ressources, sur la base des principes
suivants: flux de travail efficaces, production in-
dividuelle et de l’unité optimisée, protection so-
ciale garantie, normes de qualité élevées et
équité; consolider l’application des conditions
de travail des interprètes révisées, en insistant
particulièrement sur l’efficacité dans l’usage de
ses ressources, la répartition de la charge de
travail et l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée pour le personnel;

e) renforcer le système de mesures et d’indica-
teurs permettant de mesurer la charge de tra-
vail des interprètes de sorte à respecter la se-
maine de 40 heures, comme l’exige le statut du
personnel, et poursuivre l’application des dis-
positions de base;

f) œuvrer en coopération étroite avec les ser-
vices clients de la DG LINC et d’autres parties
prenantes, afin d’améliorer l’efficacité de la
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mise en œuvre du code de conduite du multi-
linguisme et la compétitivité en tant que pres-
tataire de services;

g) améliorer encore les services aux députés,
aux organes, aux groupes politiques et aux
autres clients grâce à des mesures organisa-
tionnelles permettant d’accroître l’efficacité de
l’utilisation des ressources et des capacités
dans le domaine de la gestion des réunions et
des conférences, grâce à une amélioration des
installations techniques dans les salles de réu-
nion et, plus particulièrement, à la poursuite du
développement et de la mise en œuvre du pro-
jet de guichet unique pour l’organisation des
conférences;

h) proposer aux députés et aux autres clients,
aux organisateurs externes et au personnel du
PE une aide à la préparation et à l’organisation
de réunions et de manifestations, y compris en
ce qui concerne la sécurité dans les salles de
réunion, et intervenir en appui au service du
protocole du PE lors de visites de haut niveau;

i) prendre des mesures pour promouvoir le re-
cours aux meilleures pratiques lors de réunions
multilingues de manière à encourager les utili-
sateurs des services d’interprétation à faciliter
la prestation d’une interprétation de qualité;

j) développer encore les compétences de
toutes les catégories professionnelles au sein
de la DG afin d’améliorer en permanence les
résultats et la satisfaction des clients;

k) s’engager dans une planification de la relève
efficace, ciblée et fondée sur les besoins, de
manière à assurer l’apport à long terme en in-
terprètes et à satisfaire ainsi aux besoins futurs
de l’institution, une attention particulière étant
portée à la mise en œuvre de la stratégie d’in-
formation de la DG LINC;

l) accompagner activement l’évolution techno-
logique dans tous les domaines d’activité de la
DG LINC; accroître l’efficacité de l’utilisation
des ressources dans le domaine de l’organisa-
tion des conférences, de la gestion des réu-
nions et de l’interprétation moyennant la mise
à niveau des outils informatiques et des instal-
lations techniques;

m) encourager l’adoption de méthodes de tra-
vail innovantes et collaboratives au sein de la
DG et dans la coopération entre les DG, no-
tamment par la création et la mise en œuvre
d’une communauté de l’innovation;

n) recourir à la coopération interinstitutionnelle
lorsque des économies et des gains d’efficacité
sont possibles, ainsi qu’aux échanges de meil-
leures pratiques et à l’assistance opération-
nelle mutuelle.

ENVIRONNEMENT DE LA DG

Changement de la mission, de la structure
et du nom de la direction générale
Le 11 décembre 2017, le Bureau a adopté la
stratégie de modernisation de la gestion des
conférences. À la suite de cette décision, la di-
rection générale de l’interprétation et des con-
férences (DG INTE) est devenue la direction
générale de la logistique et de l’interprétation
pour les conférences (DG LINC).

Une nouvelle direction
Conformément à la stratégie de modernisation
de la gestion des conférences et en s’appuyant
sur les ressources existantes, une nouvelle di-
rection de l’organisation des conférences a été
créée le 1er février 2018 et a notamment été
chargée de mettre en œuvre le projet de gui-
chet unique pour l’organisation des confé-
rences. La gestion des expositions parrainées
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par des députés a été intégrée aux tâches de
la direction en juillet.

Modernisation des services d’interpréta-
tion
Le développement dans le domaine des ser-
vices d’interprétation a continué de faire l’objet
d’une attention soutenue en 2018. Les travaux
préparatoires à la modernisation des services
d’interprétation de la DG LINC ont été achevés
et ont laissé la place à sa pleine mise en
œuvre. La procédure de consultation lancée
par le secrétaire général en 2017 sur la révision
des conditions de travail des interprètes s’est
poursuivie jusqu’à la pause estivale en juil-
let 2018 et a abouti à un nouvel ensemble de
dispositions qui sont entrées en vigueur
le 8 septembre 2018.

Demande de services de réunion et d’inter-
prétation en 2018
En parallèle, la DG a déployé d’importants ef-
forts pour mettre des infrastructures de réunion
à disposition des utilisateurs et pour leur fournir
des services d’interprétation au cours de la der-
nière année complète de la législature. La deu-
xième partie de l’année a en particulier été
marquée par une pression accrue sur les ser-
vices d’interprétation en raison de l’intensifica-
tion de l’activité législative du Parlement.

Projets
La DG LINC a continué de renforcer l’offre de
services aux députés et DG clientes par ses
travaux dans le cadre du portefeuille de projets
parlementaires:

 Futur système de gestion des réunions et
des services d’interprétation (MIMS): destiné à
gérer tous les aspects opérationnels liés aux
conférences, aux réunions et aux manifesta-
tions.

 Système de réservation électronique des
salles (ERRS): création d’un point d’entrée
unique pour toutes les demandes de réunion,
par l’intermédiaire du système de demande de
réunion (MRS).

 Guichet unique pour l’organisation des con-
férences (OSCO): projet visant à professionna-
liser et à regrouper tous les services de confé-
rence du PE.

 Inscription de participants aux manifesta-
tions (REGIS): projet destiné à rationaliser l’en-
registrement et la gestion des participants aux
conférences et aux diverses manifestations.

 Prestation de services – Mesurer et évaluer
la satisfaction des clients: ce projet vise à
mettre au point une approche globale de la me-
sure de satisfaction des clients par rapport aux
services de la DG LINC.

 Meilleures pratiques pour travailler dans le
cadre de réunions multilingues: campagne de
sensibilisation sur la façon d’utiliser le service
d’interprétation pour apporter de la valeur au
débat démocratique multilingue.

 Profils de connaissances: projet qui vise à
donner aux interprètes des connaissances
spécialisées approfondies sur les grands do-
maines d’action du Parlement.

 Automatisation accrue des installations des
salles de conférence: concerne une moderni-
sation substantielle de l’installation technique
dans les salles de réunion du PE.

 e-Poster: projet visant à supprimer l’affi-
chage des communications officielles sur pa-
pier et à le remplacer par un système électro-
nique.
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RISQUES

Le registre des risques existant de la DG LINC
a été achevé en 2018, conformément aux
lignes directrices de l’institution, et des ana-
lyses supplémentaires des risques ont porté
spécifiquement sur des projets phares de la
DG (par exemple OSCO et REGIS) ainsi que
sur l’exposition potentielle de la DG à la fraude.
Les risques émergents liés à la pression ac-
crue sur les ressources à la fin de la législature
actuelle ainsi que le nouveau cadre réglemen-
taire découlant de l’adoption des nouvelles
conditions de travail pour les interprètes ont
également fait l’objet d’une attention particu-
lière.

Les principaux risques suivants ont été recen-
sés et font l’objet de mesures d’atténuation:

 Dans le domaine de l’informatique, la
grande dépendance de la DG LINC à l’applica-
tion PERICLES et à des applications satellites
a à nouveau été pointée du doigt. L’obsoles-
cence accélérée de l’application PERICLES et
le risque d’une défaillance du système
PERICLES (en particulier par rapport à l’infras-
tructure informatique du PE) occupent toujours
une place prépondérante dans le registre des
risques. Des progrès constants sont accomplis
pour remettre à neuf le système via le PPP Fu-
tur système de gestion des réunions et des ser-
vices d’interprétation, et le plan d’action éla-
boré en vue de protéger les données clés à la
suite de la panne survenue en octobre 2017
est en phase d’achèvement.

 En outre, l’accès aux technologies informa-
tiques sur le plan de la qualité et de la quantité
est considéré comme un risque important.
C’est particulièrement vrai pour le projet
OSCO, qui s’appuie dans une large mesure sur

les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) et sur l’innovation.

 La pénurie de ressources humaines quali-
fiées sur le marché des interprètes indépen-
dants et les problèmes de planification de la re-
lève dans le domaine de l’interprétation consti-
tuent également des risques majeurs. L’on ob-
serve une concurrence accrue en matière de
ressources entre les acteurs clés sur le mar-
ché, tandis que les besoins linguistiques du PE
pour 2019 restent difficiles à prévoir (achève-
ment du programme législatif, Brexit, incidence
des élections de mai 2019 et composition du
prochain Parlement). Des stratégies ont été
mises au point pour développer les ressources
existantes et élargir la réserve d’interprètes (or-
ganisation de concours internes, recrutement
d’agents temporaires) ainsi que pour optimiser
encore les procédures d’accréditation des AIC
par le recours aux tests de présélection. Ces
stratégies reposent, dans la mesure du pos-
sible, sur une coopération renforcée avec les
principaux partenaires (Commission euro-
péenne et Cour de justice, universités) et, glo-
balement, sur des investissements massifs
dans la formation associés à un suivi rigoureux
des demandes de services d’interprétation. À
cet égard, une coordination étroite avec la DG
IPOL et la DG EXPO reste essentielle, notam-
ment par l’intermédiaire du groupe de coordi-
nation opérationnelle.

 Des mesures pour faire face au risque lié
aux conditions défavorables à la prestation
d’une interprétation de haute qualité ont princi-
palement été prises dans le cadre du PPP Meil-
leures pratiques pour travailler dans le cadre
de réunions multilingues – Campagne de sen-
sibilisation et se traduisent par des actions de
communication auprès des principales parties
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prenantes (députés au PE, notamment en pré-
paration de la nouvelle législature, commis-
sions), des campagnes de sensibilisation (par
exemple, la Journée du multilinguisme) ainsi
que des améliorations techniques.

 La résistance au changement et la capacité
d’intégration de nouvelles tâches sont considé-
rées comme des risques inhérents à toute ini-
tiative ambitieuse telle que le projet OSCO.
Des efforts particuliers ont donc été déployés
pour garantir une bonne compréhension de la
dynamique du projet par toutes les parties pre-
nantes concernées, ainsi que pour doter les
membres du personnel de première ligne et
des services administratifs des compétences
requises et d’outils informatiques efficaces.

En ce qui concerne les nouvelles conditions de
travail des interprètes, un groupe de suivi com-
posé de représentants de la direction de la DG
LINC, de la délégation des interprètes perma-
nents ainsi que d’un observateur représentant
les agents interprètes de conférence free-lance
(AIC) a été institué par l’article 25 des disposi-
tions qui sont entrées en vigueur en sep-
tembre 2018. Les processus de travail et les
TIC soutenant la planification et la programma-
tion des ressources d’interprétation seront éga-
lement adaptés autant que cela sera néces-
saire et en tenant compte du principe de l’utili-
sation efficace des ressources.

Pour ce qui est de la prévention de la fraude,
certains risques inhérents ont été détectés en
ce qui concerne les activités principales de la
DG LINC. Cette dernière recrute régulièrement
et assez massivement du personnel spécialisé

pour son activité principale et elle gère égale-
ment une partie du budget du PE. Une évalua-
tion conjointe, réalisée par des représentants
de certaines des unités qui participent le plus
directement à des missions de surveillance
(telles que l’unité de la gestion de la qualité to-
tale, l’unité des ressources humaines, l’unité du
budget et le conseiller juridique), et des entre-
tiens individuels complémentaires avec cer-
tains chefs d’unité ont permis de conclure que
des mesures d’atténuation importantes sont
déjà en place. Le risque résiduel est donc con-
sidéré comme faible dans la plupart des do-
maines analysés. Certaines mesures complé-
mentaires pourraient néanmoins être mises en
œuvre principalement dans les domaines de la
sensibilisation et de la formation. Une réflexion
sur ces aspects est en cours.

Enfin, des progrès notables ont également été
accomplis dans le domaine de la gestion de la
continuité des activités. L’analyse d’impact sur
les activités réalisée dans le cadre de l’élabo-
ration du plan de continuité des activités de la
DG LINC a été particulièrement utile du point
de vue de l’atténuation des risques. Dans le
même esprit et conformément aux lignes direc-
trices du Business Continuity Institute, la DG
tire systématiquement les leçons des incidents
réels majeurs tels que la panne informatique
d’octobre 2017 ou l’attentat de Strasbourg en
décembre 2018. Les enseignements tirés ont
permis d’encore améliorer la préparation de la
DG LINC à d’éventuels événements perturba-
teurs et enrichiront progressivement le plan de
continuité des activités de la direction générale.
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2.2 Résultats clé et progrès réalisés en vue d’atteindre les
objectifs

OBJECTIF INDICATEURS RÉSULTATS DE L’EXERCICE
2018

RÉUNIONS

Réunions réservées dans la base de données PERICLES 23530
Parmi ces réunions, nombre de réunions réservées via la nouvelle interface MRS 4528

d Nombre hebdomadaire moyen d’heures d’interprétation par interprète (indicateur princi-
pal) 13:47

f

Nombre de séances avec interprétation (PE) 5240
Bruxelles: 3045
Strasbourg: 2187
Luxembourg: 8

Missions du PE en dehors des 3 lieux de travail avec prestation d’interprétation 195

g

Réunions en dehors des lieux de travail organisées par le service des conférences
(groupes politiques, Conférence des présidents et Bureau) 39

Réunions avec interprétation organisées pour les autres institutions, total: 229
Commission (bâtiments du PE) 8
Cour des comptes (Bxl, Lux, en dehors) 0 / 27 / 10
Comité des régions (Bxl, en dehors) 100 / 0
Comité économique et social européen 81
Médiateur 0
Centre de traduction 1
Réunion de la Commission à Strasbourg 2

Demandes de réunions dans les locaux du PE par des organismes extérieurs:
Bruxelles 74
Luxembourg 34

Expositions des députés (depuis juillet 2018)
Demandes traitées 209
Manifestations soutenues 124

Réunions nécessitant la présence de techniciens de conférence 5088
Réunion nécessitant la préparation de la salle 3811
Réunions pilotées à distance depuis la salle de contrôle centrale 6043
Réunions nécessitant la présence d’huissiers 14.622

Bruxelles: réunions / mini-sessions plénières 11.425 / 3
Luxembourg: réunions 2
Strasbourg : réunions / plénières 3.180   /  12

INTERPRÉTATION

i Nombre de jours de contrat des agents interprètes de conférence (AIC) 52.106

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES DES INTERPRÈTES

j

Formations de renforcement linguistique en coopération avec les services du PE et les
autres institutions:

Formations (une ou plusieurs séances) 12
Participants (interprètes permanents / AIC) 150  /  10

Nombre de participants à des cours de langues en 2018-2019:
organisés en interne (interprètes permanents / AIC) 80  /  8
en ligne (interprètes permanents / AIC) 10  /  9
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cours particuliers (interprètes permanents) 10
Cours de langue externes pour le personnel permanent:

Court terme 43
Long terme 5
Programme d’échanges avec les bureaux de liaison du PE 2

Formations thématiques organisées en coopération avec les services du PE, les repré-
sentations permanentes et les autres institutions:

Formations 32
Participants (interprètes permanents / AIC) 258  / 18

Profils de connaissances (pour les interprètes)
Participants 21

Formation en sécurité
Séances 13
Participants 250

Renforcement des compétences professionnelles des interprètes permanents (feed-
back, contrôle de la qualité, présélection, formation du jury)

Formations 7
Participants 58

TESTS

j
Langues ajoutées par les interprètes permanents 23
Langues ajoutées par les AIC en 2018 38

PLANIFICATION DE LA RELÈVE

k

Subventions accordées aux universités en 2018 7
Universités ayant bénéficié d’un appui pédagogique aux examens finaux 15
Aides à la formation à distance (classes virtuelles)

Classes virtuelles 43
Universités participant aux classes 26

Visites effectuées par les universités 26
Mentorat virtuel

Interprètes permanents ayant bénéficié d’un mentorat 7
Étudiants ayant bénéficié d’un mentorat 3

Bourses accordées aux AIC pour l’apprentissage/le renforcement linguistique 33
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE ET INTERNATIONALE

m, n

Participants aux programmes structurés d’échange avec le SCIC (PE &
SCIC)/Journées d’interprétation consacrées à ces échanges 648

LINC vers SCIC 302
SCIC vers LINC 346

Procédure interinstitutionnelle d’accréditation
Candidats présélectionnés

Ayant réussi 94
Candidats accrédités

Ayant réussi 55

RÉSULTATS ATTEINTS – OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

Depuis la création de la direction de l’organisa-
tion des conférences en février, l’approche du
guichet unique pour l’organisation des confé-
rences est mise en œuvre pour soutenir un
nombre croissant de manifestations organi-

sées dans les locaux du Parlement (confé-
rences de haut niveau, manifestations autori-
sées organisées par des tiers, manifestations
sous la direction des DG PRES et EXPO...). La
direction de l’organisation des conférences
fournit désormais une gamme de services mo-
dulaire, allant de l’appui technique et logistique
habituel à la prestation de services de conseil
supplémentaires à destination des clients, en



Rapport annuel d’activités 2018
DG LINC, Parlement européen 12

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION, OBJECTIFS ET RESULTATS

passant par le traitement des invitations et des
inscriptions ainsi que la gestion de la manifes-
tation et sa préparation.

L’entrée en vigueur, le 8 septembre 2018,
d’une nouvelle série de conditions de travail
pour les interprètes a permis à la DG LINC de
mettre des équipes d’interprètes à disposition
de manière plus flexible et plus efficace sur le
plan des ressources, eu égard au caractère im-
prévisible et varié des réunions au Parlement
européen, a fortiori pendant la période très
chargée précédant les élections européennes
qui a commencé au cours du dernier trimestre
de 2018, découlant du renforcement des com-
pétences législatives prévu par le traité de Lis-
bonne.

RÉSULTATS ATTEINTS – OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

a) Conformément à la stratégie de modernisa-
tion de la gestion des conférences, la nouvelle
direction de l’organisation des conférences a
été instituée. Elle comprend l’unité des techni-
ciens de conférence, l’unité des huissiers de
conférence et l’unité Réunions et conférences.
Cette dernière a été scindée en deux unités
le 15 juin 2018, à savoir l’unité de gestion des
demandes et l’unité de coordination des confé-
rences. L’unité de gestion des demandes s’oc-
cupe principalement du traitement des de-
mandes, de l’évaluation de la conformité et des
réservations. L’unité de coordination des con-
férences sert de point de contact avec les
clients et est chargée des relations avec les en-
tités compétentes de la DG LINC et d’autres
DG pour assurer une prestation de services
fluide et coordonnée.

Différentes initiatives ont été prises dans plu-
sieurs domaines. Ainsi, en ce qui concerne la

gestion de la participation, une procédure de
passation de marchés a été lancée en coopé-
ration avec la DG ITEC en vue de l’acquisition
d’un logiciel professionnel de gestion des ins-
criptions. Dans une approche intégrée de la
planification des infrastructures, des gains d’ef-
ficacité ont été réalisés en matière de gestion
des vidéoconférences et d’autres réunions, no-
tamment en augmentant l’automatisation.

b) Le changement de nom et de structure de la
direction générale a été annoncé et présenté
au personnel de la DG LINC par la directrice
générale lors d’une rencontre informelle qui
s’est déroulée le 29 janvier 2018. Dix séances
d’information, consacrées à des activités orga-
nisées dans différentes unités et à des projets
stratégiques à l’appui du processus de moder-
nisation au sein de la DG LINC, ont ensuite été
proposées entre mars et mai 2018. Le 9 no-
vembre 2018, une journée de réflexion ouverte
à tout le personnel de la DG s’est concentrée
sur quatre thèmes: l’avenir des métiers des
conférences, l’impact des technologies, la sa-
tisfaction des attentes des clients et l’exploita-
tion optimale des compétences existantes et
en développement. Ces actions visant à con-
solider l’identité de la DG ont été renforcées
par des activités de communication interne in-
tensives, au moyen de nouveaux supports vi-
suels ou de nouveaux slogans (tels que #po-
weredbyDGLINC, DG LINC Meeting Expecta-
tions, DG LINC Interpreters: get your message
across). Enfin, un nouveau site intranet de la
DG LINC a été conçu pour refléter le change-
ment de nom et de structure ainsi que la mis-
sion élargie de la DG LINC.

c) Le processus de modernisation des services
d’interprétation au sein de la DG LINC s’est
également poursuivi en 2018.
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Le principe «clean days», en vertu duquel les
tâches des interprètes autres que l’interpréta-
tion doivent être programmées les journées de
faible activité parlementaire, et les lignes direc-
trices relatives aux congés annuels des inter-
prètes permanents, qui limitent le nombre de
jours de congé annuel que ceux-ci peuvent
prendre pendant les périodes d’activité parle-
mentaire, ont permis d’améliorer la disponibilité
des interprètes permanents pour les missions
d’interprétation. L’obligation faite à tous les in-
terprètes permanents d’avoir au moins
cinq langues passives ou retour au cours de
leur carrière a été pleinement mise en œuvre
et intégrée dans les systèmes de formation et
d’évaluation de la DG LINC. Les différents ser-
vices de la DG LINC ont travaillé de concert
pour affiner et mettre en œuvre la méthode de
mesure du rendement et pour appliquer les
normes de rendement lors de la programma-
tion des missions des interprètes, afin d’ac-
croître la productivité en interprétation tout en
garantissant l’équité et une charge de travail
équilibrée entre les interprètes. En 2018, le
rendement a atteint 13 h 47, contre 11 h 54 en
2014, année au cours de laquelle cet indicateur
a été calculé pour la première fois, mais le sys-
tème d’affectation modernisé n’était toujours
pas en place. Cela représente un gain de pro-
ductivité de 14 %. Afin d’encourager une utili-
sation efficace du temps de travail des inter-
prètes permanents, tout en enrichissant leur
expérience professionnelle et en renforçant
leurs compétences, certains d’entre eux ont été
détachés sur une base volontaire et temporaire
vers des unités opérationnelles de la DG LINC
lors de journées de faible activité. En outre, la
participation du personnel de la DG LINC à des
activités telles que le projet de capacité audio
de la DG TRAD a commencé à prendre de

l’ampleur. Enfin, une campagne de sensibilisa-
tion a été mise au point pour familiariser les dé-
putés et les autres participants avec les con-
traintes liées au travail dans le cadre de réu-
nions multilingues.

En 2018, un examen de plusieurs processus
de travail internes au sein de la DG LINC a éga-
lement été mené à bien et a donné lieu aux me-
sures suivantes visant à rationaliser les mé-
thodes de travail:

 rationalisation de la validation et du traite-
ment des ordres de mission selon le nouvel or-
ganigramme;

 centralisation des fonctions d’initiation finan-
cière;

 restructuration du traitement des paiements
des AIC externes;

 premiers recours à des détachements tem-
poraires au sein de la DG et entre les DG en
vue de renforcer temporairement certaines uni-
tés, ou à des affectations de collègues vers
d’autres unités en vue de valoriser leur carrière
et de permettre à ces unités de faire face à une
surcharge de travail;

 poursuite de la numérisation du processus
de confirmation de recrutement des AIC.

d) Les nouvelles conditions de travail des inter-
prètes, dont la mise en œuvre a commencé
le 8 septembre 2018, ainsi que les engage-
ments en matière de gestion déjà pris en ce qui
concerne la répartition de la charge de travail,
ont permis à la DG LINC de mieux concilier
l’obligation d’aider les députés dans le cadre de
leur travail parlementaire en mettant à disposi-
tion des équipes d’interprètes dans un environ-
nement de plus en plus complexe et l’engage-
ment en faveur d’un environnement de travail
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pour tout le personnel qui soit efficient en
termes de ressources, équitable et conforme
aux principes d’équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée.

D’autres initiatives de formation linguistique et
thématique ainsi que des mesures d’appui en
matière de documentation ont été mises en
place afin de permettre aux interprètes d’ac-
complir leur mission dans le respect des
normes de qualité élevées requises.

e) L’indicateur principal pour la DG LINC est le
rendement moyen des unités d’interprétation,
c’est-à-dire le nombre d’heures d’interprétation
par semaine. Le système et la méthode de cal-
cul et de mise en œuvre de l’indicateur de ren-
dement ont été affinés. En outre, un projet de
diversification des indicateurs de performance
utilisés au sein de la DG a été lancé.

f) Le groupe de coordination opérationnelle a
été institué sur la base des recommandations
du service d’audit interne. Ce groupe, présidé
par la DG LINC et composé de représentants
des DG clientes, a été chargé d’améliorer l’ef-
ficacité et la coopération dans la mise en
œuvre du code de conduite du multilinguisme
et s’est réuni régulièrement pour procéder à
des échanges de vues et d’idées d’améliora-
tion.

Par ailleurs, un projet d’accord de niveau de
service entre le PE et le CESE pour la presta-
tion de services d’interprétation a été convenu
au niveau opérationnel.

g) La première manifestation entièrement coor-
donnée sous la responsabilité de la direction
de l’organisation des conférences a été la con-
férence de haut niveau sur le patrimoine cultu-
rel, qui s’est tenue le 26 juin 2018. Depuis lors,
de nouvelles conférences et manifestations ont

été traitées par l’intermédiaire du guichet
unique pour l’organisation des conférences.
Bien que le demandeur reste maître de chaque
événement, l’équipe du guichet unique peut of-
frir une assistance sur mesure et modulaire, al-
lant de la prestation de services habituels de
conférence et de réservation de salles à des
services de conseil sur demande, en passant
par la gestion des forces de travail ainsi que la
coordination et le soutien administratifs com-
plets. En parallèle, les équipes de projet travail-
lent à l’achèvement et à l’amélioration du mo-
dèle OSCO grâce à une automatisation accrue
des installations et à la mise à disposition di-
recte des fonctions de la salle de réunion aux
utilisateurs finaux. Par ailleurs, un modèle de
gestion simplifié pour les salles de réunion (qui
prévoit la présence d’un agent de la DG LINC
pour fournir aux utilisateurs finaux une assis-
tance dans la salle de réunion pour de simples
liaisons par vidéoconférence) est progressive-
ment déployé dans les salles de conférence de
Bruxelles et de Strasbourg, ce qui facilite la
participation à distance du personnel basé à
Bruxelles pendant les périodes de session à
Strasbourg.

Le PPP visant à automatiser davantage les ins-
tallations des salles de conférence s’est pour-
suivi en 2018. Onze salles supplémentaires ont
été rénovées à Strasbourg ainsi que la salle de
contrôle centrale pour faciliter la surveillance à
distance des salles de réunion.

Vers la fin de l’année, des préparatifs étaient
en cours dans le cadre du projet pilote Meeting
Officer, visant à tirer parti de la présence et de
l’expertise des huissiers de conférence dans
les salles de réunion pour améliorer l’offre de
services et d’assistance.
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Dans le cadre du projet OSCO, la DG LINC a
commencé à mettre au point un système de ré-
servation interactif de salles de réunion pour
les petites et moyennes salles de réunion.

h) La restructuration de la DG et la création de
la direction de l’organisation des conférences
ont facilité la poursuite de l’intégration de l’unité
des huissiers de conférence au sein de la DG
LINC, dont le transfert à la DG LINC a eu lieu
en 2017, afin de tirer parti de leur expertise
dans le cadre de la réflexion en cours sur
l’amélioration et la professionnalisation des
services de conférence et sur une meilleure as-
sistance aux clients et aux participants aux ré-
unions. L’unité des huissiers de conférence a
répondu aux demandes d’assistance du ser-
vice du protocole et a participé à des événe-
ments de grande envergure, aux côtés de col-
lègues du protocole et de l’unité de coordina-
tion des conférences.

i) Un projet visant à mieux faire connaître les
bonnes pratiques de travail dans le cadre de
réunions multilingues a été mis au point. Il com-
portait un certain nombre de mesures, parmi
lesquelles la production d’animations expli-
quant les bonnes pratiques de travail dans le
cadre de réunions multilingues et facilitant l’ac-
cès des députés et de leurs assistants à l’ap-
plication de téléchargement des discours pro-
noncés en plénière. Des actions de sensibilisa-
tion ont également été menées en ce qui con-
cerne la nécessité de limiter l’utilisation de bou-
teilles en plastique au sein du Parlement, no-
tamment par l’intermédiaire d’un groupe de tra-
vail consacré à l’eau, qui se penche sur la fa-
çon d’assurer la transition entre l’utilisation des
bouteilles en plastique en cabine et une solu-
tion plus durable pour approvisionner les inter-
prètes en eau.

j) Pour veiller à ce que l’apprentissage de
langues par les interprètes permanents de-
meure conforme à l’intérêt du service et pour
faciliter la répartition de la charge de travail à
long terme, l’obligation faite à tout interprète
permanent de parvenir à cinq langues passives
ou retour au cours de sa carrière a été intro-
duite dans le cadre du processus de moderni-
sation du service d’interprétation. Des parcours
d’apprentissage linguistique ont été convenus
et le soutien pratique nécessaire a été mis en
place pour l’apprentissage des langues (cours,
conférences, etc.).

Des formations de renforcement des compé-
tences professionnelles pour les interprètes,
dans des domaines spécialisés tels que le con-
trôle et l’évaluation de la qualité, la présélection
et la formation du jury, ont également été orga-
nisées.

Le projet «profils de connaissances» s’est
achevé en 2018 avec un cours axé sur le do-
maine d’action économique et scientifique et
un deuxième cours consacré au domaine des
droits des citoyens et des affaires constitution-
nelles. Ces formations ont été ouvertes à
d’autres DG afin de renforcer la coopération
horizontale inter-DG.

k) Les interprètes de conférence constituent
une ressource rare et des efforts constants
sont nécessaires pour garantir que la direction
générale restera en mesure de fournir le ser-
vice à l’avenir. En 2018, de nouveaux efforts
ont donc été consentis pour aider les universi-
tés qui forment des interprètes au moyen d’un
système de subventions, de visites d’étudiants,
de classes virtuelles et d’assistance lors des
examens finaux.
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Des actions spéciales de sensibilisation ont été
entreprises pour des langues déficitaires spé-
cifiques, en coopération avec les services d’in-
terprétation de la Commission européenne et
de la Cour de justice. Par exemple, la structure
d’âge dans l’unité linguistique DA et l’absence
de cours d’interprétation au Danemark au
cours des 10 dernières années ont entraîné
une pénurie grave d’interprètes DA. Des con-
tacts ont été pris au niveau politique et admi-
nistratif et une campagne de communication ci-
blée a été déployée pour attirer des candidats
adaptés en vue du nouveau cours d’interpréta-
tion de l’université d’Aarhus, qui a débuté à
l’automne 2018. La DG LINC a participé à des
foires des langues aux Pays-Bas (Drongo Ta-
len Festival) et au Royaume-Uni (London Lan-
guage Show) afin de lancer de nouvelles ac-
tions de communication ciblées et intensifiées
pour les langues anglaise et néerlandaise, qui
sont également exposées au risque de pénu-
rie.

En outre, la DG LINC a continué à soutenir les
activités de communication du PE par sa pré-
sence aux Journées «Portes ouvertes» du PE
qui ont eu lieu à Bruxelles en mai et à Stras-
bourg en juin. La DG était présente à la Ren-
contre des jeunes européens qui a également
eu lieu en juin à Strasbourg afin de toucher des
étudiants susceptibles d’être intéressés par
une carrière de linguiste ou d’interprète. Elle a,
par ailleurs, co-organisé la journée du multilin-
guisme du Parlement européen qui a eu lieu à
Bruxelles en septembre, conjointement avec la
DG TRAD et la DG COMM.

Dans le cadre de la coopération avec les uni-
versités, plusieurs groupes d’étudiants et de
formateurs ont visité la DG LINC et ont reçu
une autre forme d’assistance pédagogique
(classes virtuelles, accompagnement au

moyen de l’outil de mentorat virtuel, formation
des formateurs, assistance pédagogique sur
place lors des examens finaux, etc.).

L’outil de présélection pour les tests d’accrédi-
tation interinstitutionnels des interprètes indé-
pendants, géré par la DG LINC, vise à contri-
buer à l’amélioration du taux de réussite, ainsi
qu’à la réduction des coûts de ces tests. Il a été
utilisé pour tous les tests d’accréditation inte-
rinstitutionnels sans exception pendant le cycle
2017-2018. En 2018, il a été accepté comme
partie intégrante de la procédure du test d’ac-
créditation.

L’outil de mentorat virtuel (VCT), application
web d’apprentissage en ligne qui permet de
fournir à distance une assistance et un mento-
rat individuels en interprétation développée par
la DG LINC, a été testé en 2018 en tant que
projet pilote.   En 2018, dix premiers binômes
mentor – étudiant ont utilisé le VCT pour la for-
mation, notamment, d’étudiants de l’école ESIT
(Paris) et d’interprètes permanents qui ajou-
taient une langue, en travaillant lors de ses-
sions organisées à la fois en mode synchrone
et asynchrone.

l) Un nouveau logiciel d’enregistrement audio
en salle a été mis en œuvre dans huit salles de
conférence. Ce système apportera une plus
grande autonomie aux utilisateurs finaux.

Les travaux se sont également poursuivis dans
le domaine informatique, avec la mise au point
d’outils spécifiques pour rationaliser les de-
mandes de réunion et pour le recrutement
d’AIC.

En 2018, l’application "Informations et notes
pour les réunions »(MINA), désormais stable, a
été renforcée par des rapports e-Teamleader.
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Les évolutions du système de gestion des af-
fectations (SAM) se sont concentrées sur les
nouvelles conditions de travail des interprètes
et la confirmation en ligne des contrats pour les
AIC. Le système de demande de réunion
(MRS) a été déployé dans l’ensemble des com-
missions et délégations du PE et dans
7 groupes politiques sur 9. L’enrichissement du
formulaire de demande a également été mis en
chantier. Une réserve de discours polyvalente
(MSB) a été développée et LINCnet, nouveau
site web de la DG LINC sur l’intranet du PE, a
été mis en oeuvre.

m) La DG LINC, conjointement avec la DG
ITEC, a mis en place et commencé à animer
l’espace d’innovation «Conférence de l’avenir»
du PE, dans le contexte du projet sur l’intégra-
tion de l’innovation. Dans cet espace, le per-
sonnel du PE peut partager des idées pour
l’amélioration de la gestion des conférences.

n) En 2018, la DG LINC a présidé le comité in-
terinstitutionnel de la traduction et de l’interpré-
tation (ICTI), qui est le cadre de coopération
entre les services linguistiques des institutions
de l’Union européenne. La DG LINC a participé
aux réunions du comité exécutif de l’interpréta-
tion (ECI), dans le cadre de l’ICTI, en coopéra-
tion étroite avec les services d’interprétation
des institutions européennes, ce qui assure
une approche globale et des synergies opéra-
tionnelles.

La DG LINC a assuré la présidence du groupe
des tests interinstitutionnels de l’ECI en 2018.

La DG LINC a également été un membre actif
de l’IAMLADP (Réunion annuelle internatio-
nale concernant les services linguistiques, la
documentation et les publications, sous l’égide
des Nations unies), en présidant son groupe de

travail sur la formation et en étant membre de
son comité exécutif. La DG LINC a participé à
la réunion annuelle internationale sur la termi-
nologie et la traduction assistée par ordinateur
(JIAMCATT) et à la réunion annuelle de
l’IAMLADP.

La DG LINC coordonne également le réseau
HINTS, réseau d’interprètes en chef dans les
organisations nationales et internationales, et
assiste aux réunions semestrielles.
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3. Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines

TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Permanent posts 366 140 18 524 372 111 8 491
Temporary posts 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 366 140 18 524 372 111 8 491

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

AGENTS EN POSTE AU 31/12/2018

Total 534

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 309 130 16 455

Agents temporaires 13 15 2 30

- sur postes temporaires 0 0 0 0

- sur postes permanents 9 3 1 13

- en compensation de temps partiel 4 12 1 17

Agents contractuels 49

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 0

Intérimaires 0
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3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Les crédits initiaux s'élevaient au total à
59 853 033 EUR. Après les deux exercices de
ramassage, une série de virements «S» et un
virement «C», le montant total des crédits fi-
naux s'est établi à 60 712 283 EUR. Les vire-
ments ont été répartis comme suit:

Résultat du ramassage et des virements

Ligne budgétaire Mouvement EUR

1404 -70 000

2105 -86 750

2140 +800 000

3042 +436 100

3042 -36 100

3245 -184 000

Total +859 250

La progression résulte essentiellement des
augmentations du poste 3042 autres réunions
et conférences pour satisfaire à une demande
accrue de réunions de la part des groupes po-
litiques et du poste 2140 entretien et renouvel-
lement des équipements de conférence pour la
modernisation des salles de réunion.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Les crédits engagés représentent, par rapport
aux crédits finaux, un taux global d'utilisation
de 100 %. Ce chiffre comprend les engage-
ments provisionnels considérables inscrits sur

le poste budgétaire 1405 intitulé «Dépenses
d’interprétation: Interprètes freelances».

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

90 % des crédits engagés ont été payés au
cours de l’exercice.

Le solde des engagements au titre des crédits
actuels s’élève à 6 121 788 EUR et concerne
essentiellement les postes suivants:

 2,39 millions d’euros sur le poste 1405;

 2,87 millions d’euros sur le poste 2140;

 163 222 EUR sur le poste 2105;

 240 585 EUR sur le poste 3042;

 178 594 EUR sur le poste 3245;

Ce solde sera reporté à 2019, pour couvrir des
obligations juridiques restant à régler, notam-
ment:

1405: honorer des paiements au titre des ré-
munérations des agents interprètes de confé-
rence et des frais de voyage, en rapport avec
des services fournis en 2018;

2140:  honorer des paiements relatifs au der-
nier trimestre 2018 pour des contrats de main-
tenance pour Bruxelles et Strasbourg et, sur-
tout, payer des grandes commandes de maté-
riels et d'équipements, et des contrats d'instal-
lation, concernant le plan de modernisation des
salles de réunion;

2105 : honorer le paiement d’engagements lé-
gaux pris en 2018, arrivant à échéance en août
2019;
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3042: honorer le paiement des engagements
légaux pris en 2018 avec les contractants qui
ont fourni des services liés à l’organisation de
réunions des groupes politiques en dehors des
trois lieux de travail;

3245 : couvrir les paiements finaux relatifs au
programme de subventions 2018/2019.

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

Le taux global des paiements sur crédits repor-
tés automatiquement de 2017 à 2018 est
de 97 %. Le montant total des crédits reportés
inutilisés s’élève à 312 760 EUR. En voici les
raisons:

126 835 EUR non utilisés sur le poste 2140
(2% du montant reporté). Ce solde non utilisé
à la fin de 2018 résulte essentiellement des en-
gagements pris pour les contrats de mainte-
nance de Bruxelles et de Strasbourg. Les mon-
tants engagés à l'origine reposaient sur le prix
de l'offre du contractant dans sa réponse à l’ap-
pel d'offres. Étant donné que les conditions
particulières du contrat stipulent que seules les
heures réellement exécutées peuvent être ré-
munérées, le montant non utilisé à la fin de
2018 correspond aux heures qui figuraient
dans l'estimation du contractant mais qui n'ont
pas été nécessaires pour l'exécution du con-
trat. Pour 2018, les engagements ont été révi-
sés sur la base de l'expérience de 2016/2017.

90 835 EUR sur le sous-poste 3042. Un pro-
blème persiste avec l'un des contractants qui a
fourni des services à l'unité Réunions et Con-
férences en 2016/2017. Le contractant affirme
que le Parlement devrait prendre en charge la
TVA applicable aux contrats de sous-traitance

et, en raison de ce problème, il retient un cer-
tain nombre de factures finales. Certains enga-
gements juridiques restent à liquider, des com-
mandes spécifiques pour lesquelles les ser-
vices ont été commandés et fournis en 2016 et
2017 mais dont les factures finales n'ont pas
encore été présentées. Le montant des en-
cours est estimé à environ 60 000 EUR.

Les 54 214 EUR du poste 3245 représentent le
solde des crédits reportés jugés nécessaires
au début de 2018 pour payer les soldes dus sur
les conventions de subventions provenant du
programme de subventions 2017/2018. Les
montants finalement payés ont été moindres
que prévu car certains bénéficiaires avaient su-
restimé le coût de leurs projets.

UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

Situation des crédits de dépenses spéci-
fiques/recettes affectées

Le montant des recettes affectées pour 2018
s'élève à 2 640 057 EUR, engagés à hauteur
de 83 % en 2018. 81 % du montant engagé a
déjà été payé en 2018. Ceci concerne dans
une large mesure le poste 1405.

Situation des crédits sur dépenses spéci-
fiques/recettes affectées ayant fait l’objet
d’un report

 Le montant des recettes reportées s'élève à
163 649 EUR (type 5).

 Le montant des recettes engagées repor-
tées s'élève à 440 303 EUR (type 3).

 Les recettes affectées reportées (type 5) ont
été utilisées à 100 %. Les recettes reportées
engagées (type 3) ont été utilisées à 98%.
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4. Évaluation et efficacité du contrôle
interne y compris une évaluation glo-
bale du rapport coût/efficacité et per-
formance

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
En 2018, une évolution majeure du cadre de
contrôle interne de la DG LINC a été la centra-
lisation de la fonction d’initiation financière à
l’unité du budget pour toutes les lignes budgé-
taires sauf une. C’est pourquoi deux équipes
séparées et distinctes ont été créées dans
l’unité afin de souligner la nature différente des
deux fonctions, à savoir l’initiation financière et
la vérification financière ex ante. Cela a permis
des gains d’efficacité et une souplesse accrue.
Cette évolution est également avantageuse
dans le contexte de la préparation de la transi-
tion vers un nouveau système de gestion finan-
cière étant donné que la plus grande partie de
l’expertise requise pour gérer cette transition
sera concentrée à l’unité du budget. L’unité du
budget a également pris en charge la tâche de
l’enregistrement et de l’affectation des factures
et des demandes de paiement pour l’ensemble
de la DG.

Une fonction de contrôle supplémentaire es-
sentielle est le contrôle systématique effectué
par la fonction «aide en matière de marchés
publics» en ce qui concerne les procédures de
marchés publics de la DG qui dépassent le
seuil de 15 000 EUR (avant le lancement) et

les procédures qui dépassent le seuil de
60 000 EUR (vérification en deux étapes, la
première avant la publication et la deuxième
avant l’octroi du contrat). L’aide en matière de
marchés publics et les vérificateurs ex ante
donnent des conseils aux unités opération-
nelles sur une base permanente (y compris en
2018 en ce qui concerne la première procédure
d’appel d’offres au Parlement qui utilisait un
système totalement électronique).

Ces contrôles sont complétés par les activités
de contrôle ex post (voir annexe 4). Les deux
unités chargées des contrôles ex ante et ex
post se réunissent régulièrement pour débattre
des éventuelles questions en suspens et pour
contribuer aux conclusions et recommanda-
tions à l'issue des contrôles.

L’unité des budgets a organisé des réunions
pour les acteurs financiers de la DG au cours
de l’année afin de partager les meilleures pra-
tiques et de faciliter une approche cohérente
de l’application des règles et procédures finan-
cières.

Les questions de contrôle interne sont égale-
ment régulièrement examinées dans le cadre
de l’équipe des réunions de service et de ges-
tion de la DG LINC. À cet égard, en 2018, la
protection des données a reçu une attention
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particulière dans la perspective de l’entrée en
vigueur du nouveau règlement 2018/1725.

L’annexe 5 donne un aperçu de la mise en
œuvre des normes minimales de contrôle.

DG LINC a mis en place la structure organisa-
tionnelle ainsi que les systèmes de contrôle in-
terne adaptés à l’exécution de ses tâches en
tenant compte des risques associés à l’envi-
ronnement de gestion. L’ordonnateur délégué
évalue de manière continue l’efficacité et l’effi-
cience des systèmes de contrôle interne, en
vue de s’assurer qu’ils fonctionnent comme at-
tendu et que toutes faiblesses détectées soient
corrigées.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
En ce qui concerne le rapport coût-efficacité
des contrôles, en l’absence d’une méthode
spécialement adaptée aux besoins du Parle-
ment, il est difficile de fournir une analyse
fiable. En 2018, le nombre de membres du per-
sonnel directement chargés du contrôle est de-
meuré inchangé. À l’heure actuelle, deux équi-
valents temps pleins, travaillant à l’unité des
budgets, se consacrent à la vérification ex ante
des transactions financières et au contrôle des
dossiers d’appel d’offres.  La décision de cen-
traliser la fonction d’initiation financière à l’unité
des budgets permet la mise en commun de
l’expertise et la création d’une base de con-
naissances dans la DG.

La mise en avant du soutien et du conseil indi-
viduels pour les gestionnaires de dossier des
unités opérationnelles lorsque les dossiers en
sont au stade de la préparation a porté ses
fruits. Ce soutien et ce conseil réduisent les

risques d’erreurs et maintiennent un taux d’er-
reur très bas.

Il y a également un contrôleur ex post dans
l’unité de gestion de la qualité totale (suivant
une approche combinée de tests sur opéra-
tions et d'examen du système). Toutefois, en
optant pour une définition plus large des con-
trôles, on pourrait prendre en considération,
comme fonction de contrôle, une partie du tra-
vail accompli par les initiateurs opérationnels et
financiers dont le rôle comprend également
des travaux de vérification, par les chefs des
unités concernées et, in fine, par les directeurs,
tous ayant un rôle de vérification.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
En ce qui concerne le rapport d’audit effectué
par le Service d’audit interne (SAI) sur la mise
en œuvre du code de conduite du multilin-
guisme, le SAI réalise un exercice de suivi tous
les six mois. À la fin de 2018, deux actions ont
été clôturées et huit sont toujours en cours
(toutes avec un risque résiduel évalué comme
«modéré»). Bien que la mise en œuvre des re-
commandations restantes ne soit pas encore
achevée, en raison de leur ampleur, un certain
nombre d’évolutions fortes et positives méritent
d’être soulignées en 2018, à savoir:

 le groupe de coordination opérationnelle,
composé de représentants des DG LINC (pré-
sident), IPOL et EXPO, s’est réuni sur une
base régulière et a contribué au recensement
de mesures pour donner suite aux actions re-
commandées par le SAI et, d’une manière plus
générale, a contribué à promouvoir la coopéra-
tion et le dialogue sur les questions relatives à
la demande et à l’offre de services d’interpréta-
tion;
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 l’utilisation accrue du système de demande
de réunion (s'articulant avec PERICLES), en
vigueur pour toutes les commissions parlemen-
taires et délégations interparlementaires à la fin
de l’année, fournit un meilleur aperçu de la de-
mande d’interprétation et apporte des informa-
tions de meilleure qualité/plus claires en ce qui
concerne les réunions avec interprétation des
utilisateurs concernés;

 le processus des dérogations a été rationa-
lisé.

Il convient d’observer que la DG LINC a égale-
ment procédé à des échanges de vues avec le

Service d’audit interne dans le cadre de leur
mission d’audit interne inter-DG liée aux activi-
tés informatiques décentralisées et dans le
cadre de leur processus de planification.
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DÉCLARATION D’ASSURANCE

5. Déclaration d’assurance

Je soussignée, Agnieszka WALTER-DROP,

directrice générale à la direction générale de la logistique et de l’interprétation pour les
conférences
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, par exemple, les résultats de l'auto-évaluation, des
contrôles ex-post et des observations du Service d'audit interne ainsi que les enseigne-
ments retirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à ce-
lui 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 Bruxelles

Le

Signature
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I. Synthèse de l’exécution du budget

Code Appropriation type EUR ou % Formule
Appropriations of 2018

A Initial appropriations 59.853.033,00
B Final appropriations 60.712.283,00
C Commitments 60.420.313,13
D Commitments in % of final appropriations 100% D=C/B
E Payments 54.298.525,08
F Payments in % of commitments 90% F=E/C
G Cancellations of 2018 final appropriations 291.969,87 G=B-C-K
H Cancellations appropriations in % of final appropriations 0% H=G/B

Appropriations carried over
from 2018 to 2019

I Automatic carryovers from 2018 to 2019 6.121.788,05 I=C-E
J Automatic carryovers from 2018 to 2019 in % of commitments 10% J=I/C
K Non-automatic carryovers from 2018 to 2019 0
L Non-automatic carryovers from 2018 to 2019 in % of final appropriations 0% L=K/B

Appropriations carried over
from 2017 to 2018

M Automatic carryovers from 2017 to 2018 9.345.843,77
N Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 9.033.083,05

O Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of auto-
matic carryovers from 2017 to 2018 97% O=N/M

P Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 312.760,72 P=M-N

Q Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of auto-
matic carryovers from 2017 to 2018 3% Q=P/M

R Non-automatic carryovers from 2017 to 2018 0,00
S Payments of non-automatic carryovers from 2017 to 2018

T Payments against non-automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of
non-automatic carryovers from 2017 to 2018 - T=S/R

U Cancellations of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 U= R-S

V Cancellations of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of non-
automatic carryovers from 2017 to 2018 V=U/R

Assigned revenue in 2018

W Appropriations from assigned revenue in 2018 (current) 2.640.057,23

X Assigned revenue carried over to 2018 163.648,86

Y Balance of commitments on assigned revenue carried over to 2018 440.303,50

Z Payments in 2018 against appropriations from assigned revenue (current
and carried-over) 2.352.694,40

AA Payments in 2018 against assigned revenue in % of assigned revenue in
2018 (current and carried-over) 73% AA=Z/(W+X+Y)
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II. Relevés d’exécution budgétaire 2018

ANNEX II.1

DG. LINC Situation des Crédits courants    Exercice: 2018 (en EUR)
Edité le 15/01/2019 à 10:23 Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

%
Util.

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Dispo-
nibles

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

176.000,00 -70.000,00 106.000,00 92.049,63 86,84 76.956,35 15.093,28 13.950,37

1405 DEPENSES D'INTERPRETATION 50.801.533,00 0,00 50.801.533,00 50.801.533,00 100,00 48.321.258,76 2.480.274,24 0,00

02103-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - ACTIVITE RECURRENTE DE
GESTION DES APPLICATIONS TIC 245.500,00 0,00 245.500,00 219.009,64 89,21 45.877,60 173.132,04 26.490,36

02105-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - INVESTISSEMENTS EN
PROJETS-INTE-PROJETS IT DECENTRALISES 250.000,00 -86.750,00 163.250,00 163.222,16 99,98 0,00 163.222,16 27,84

02140-04 ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION, ENTRETIEN ET REPARATION DE
MATERIEL ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES - CONFERENCES 6.500.000,00 800.000,00 7.300.000,00 7.299.249,73 99,99 4.428.362,89 2.870.886,84 750,27

3042 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES ET AUTRES REUNIONS 1.165.000,00 400.000,00 1.565.000,00 1.324.573,54 84,64 1.083.988,39 240.585,15 240.426,46

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

715.000,00 -184.000,00 531.000,00 520.675,43 98,06 342.081,09 178.594,34 10.324,57

Total Général 59.853.033,00 859.250,00 60.712.283,00 60.420.313,13 99,52 54.298.525,08 6.121.788,05 291.969,87
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ANNEX II.2

DG.
LINC Situation des Crédits reportés automatiques    Exercice: 2018 (en EUR)

Edité le 15/01/2019 à 10:23 Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engage-
ments

Contractés
Paiements
Effectués

%
Util.

Crédits
Disponibles

Reliquat
de

Conver-
sion

01404-04 ACTIONS DE FORMATIONS (Y COMPRIS LES SUBVENTIONS ET BOURSES ACCORDEES 1.485,58 1.485,58 1.485,58 135,82 9,14 1.349,76 0,00
1405 DEPENSES D'INTERPRETATION 2.537.508,73 2.537.508,73 2.537.508,73 2.498.078,50 98,45 39.430,23 0,00

02103-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION DES
APPLICATIONS TIC 80.584,94 80.584,94 80.584,94 80.489,99 99,88 94,95 0,00

02105-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - INVESTISSEMENTS EN PROJETS-INTE-
PROJETS IT DECENTRALISES 162.331,70 162.331,70 162.331,70 162.331,70 100,00 0,00 0,00

02140-04 ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION, ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL ET
D'INSTALLATIONS TECHNIQUES - CONFERENCES 6.131.517,19 6.131.517,19 6.131.517,19 6.004.681,38 97,93 126.835,81 0,00

3042 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES ET AUTRES REUNIONS 240.906,89 240.906,89 240.906,89 150.070,95 62,29 90.835,94 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

191.508,74 191.508,74 191.508,74 137.294,71 71,69 54.214,03 0,00

Total Général 9.345.843,77 9.345.843,77 9.345.843,77 9.033.083,05 96,65 312.760,72 0,00
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ANNEX II.3

DG.
LINC Situation des crédits reportés non automatiques   Exercice: 2018 (en EUR)

Edité le 15/01/2019 à 10:23 Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg.
Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Dispo-
nibles

Total Général 0 0 0 0 0 0 0
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ANNEX II.4

DG. LINC Situation des Crédits de dépenses spécifiques/RA    Exercice: 2018 (en EUR)
Edité le 15/01/2019 à 10:23 Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

%
Util.

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

01405-01 DEPENSES D'INTERPRETATION 2.619.502,58 2.619.502,58 2.174.480,81 83,01 1.751.130,81 423.350,00 445.021,77
03042-03 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES 12.137,98 12.137,98 139,35 1,15 139,35 0,00 11.998,63

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

8.416,67 8.416,67 8.416,67 100,00 8.416,67 0,00 0,00

Total Général 2.640.057,23 2.640.057,23 2.183.036,83 82,69 1.759.686,83 423.350,00 457.020,40
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ANNEX II.5

DG. LINC Situation des Crédits reportes dep. spec RA    Exercice: 2018 (en EUR)
Edité le 15/01/2019 à 10:23 Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

%
Util.

Solde des
Engagements

Crédits
Disponibles

01404-04 ACTIONS DE FORMATIONS (Y COMPRIS LES SUBVENTIONS ET BOURSES ACCORDEES 506,72 506,72 506,72 0,00 0,00 506,72 0,00
01405-01 DEPENSES D'INTERPRETATION 154.159,12 154.159,12 154.159,12 154.159,12 100,00 0,00 0,00

02103-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION
DES APPLICATIONS TIC 1.418,36 1.418,36 1.418,36 1.418,36 100,00 0,00 0,00

03042-03 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES ET AUTRES REUNIONS 7.564,66 7.564,66 6.233,90 6.233,90 100,00 0,00 1.330,76
Total Général 163.648,86 163.648,86 162.318,10 161.811,38 99,69 506,72 1.330,76
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ANNEX II.6

DG. LINC Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques /RA  Exercice: 2018 (en EUR)
Edité le 15/01/2019 à 10:23 Page 1/1

Poste Intitulé Crédits re-
portés

Crédits ac-
tuels

Engage-
ments
Contractés

Paiements
Effectués

%
Util. Reste à payer

01405-01 DEPENSES D'INTERPRETATION 409.457,00 409.457,00 409.457,00 403.677,15 98,59 5.779,85

02103-19 INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION - ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION DES
APPLICATIONS TIC 28.483,50 28.483,50 28.483,50 25.825,04 90,67 2.658,46

03042-03 REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES ET AUTRES REUNIONS 2.363,00 2.363,00 2.363,00 1.694,00 71,69 669,00
Total Général 440303,5 440303,5 440303,5 431196,19 97,93158356 9107,31
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ANNEX II.7

DG.
LINC Situation des crédits de dépenses spécifiques /RA externes  Exercice: 2018 (en EUR)

Edité le 15/01/2019 à 10:23 Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

Total Général 0 0 0 0 0 0 0
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III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
DECISIONS TO MAKE AN EXCEPTION TO THE AP PLICABLE PROCEDURES AND RULES

D O C U M E NT
R E F .

R E L E V A NT
A U T H O R I S I N G
O F F I C E R

S U B JE C T A M O U N T V E R I F I E R ’ S
O P I N I O N V E R I F I E R ’ S  O P I N I O N D E C I S I O N D E C I S I O N

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

U N F A V O UR A B LE JU S T I F I C A T I O N
R E L E V A NT
A U T H O R I S I N G
O F F I C E R

JU S T I F I C A T I O N

ED 70141 Katerina DARA
LEPOURA

Virtual coaching tool support
helpdesk € 42.000 non conforme/

passer-outre

Budgetary commitment request ED
70141 for EUR 42.000 to cover the
costs for the provision of help desk
support and related services for the
period 1st April 2018 to 31st March
2019 was presented for verification on
12/04/2018. When the file was
examined by the ex ante verifier, she
noticed that the proposed starting date
had already passed, the contract being
a renewal of an  existing one, had tacitly
commenced since the 1st April 2018.
The related budgetary and legal
commitment should have been
prepared, verified and validated before
the 31st March 2018, the date the
previous contract ended. The ex ante
verifier had no option but to place a ‘visa
non-conforme’ on the transaction.

Passer outre /
validation

This was a simple human
error.
AOS decision to overrule was
taken as there was an
obligation to pay the legal
commitment.
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WAIVERS/CANCELLATIONS OF RECEIVABLES - NONE - NOT APPLICABLE

RECEIVABLE WAIVER/CA NCELLATION PROCEDURE S

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

R E L E V A NT
A U T H O R I S I N G
O F F I C E R

S U B JE C T A M O U N T A U T H O R I S I N G  O F F I C E R ’ S  R E AS O N S  F O R  W A I V E R / C A N C E LL AT I O N



Rapport annuel d’activités 2018
DG LINC, Parlement européen 39

ANNEXES

IV. Résultat des évaluations ex-post
[Financial Regulation (FR) Art. 74(6)]

Ex post controls were carried out on the basis of the 2018 annual work
programme approved by the Director-General in her capacity of Au-
thorizing Officer by Delegation.

Control work was carried out on two most important budget items (rep-
resenting altogether more than 95% of DG LINC budget) and a follow-
up on past recommendations arising from financial transactions testing
was also performed.

Firstly, financial transactions testing was performed on budget sub-
item 02140-041. Controls related to the period covering the first semes-
ter 2018. The total value of transactions verified represented 5% of the
payments made on carry-over and current credits as of end June 2018.
Based on the work performed, there was no financial error detected.
Some further enhancements of current procedures in place were dis-
cussed with the Authorising Officer by Sub-delegation in charge. They
mainly related to training activities (ensure continuous training activities
for financial actors to complement internal training already organised
in the past) and to the level of details provided by contractors in some
documents (to facilitate the reconciliation between invoices and the op-
erational information available in “timesheets” and ”compte-rendu d’ac-
tivité”).

Secondly, ex post control work was performed on budget sub-item
01405-012. . It related to committee week four of 2018 and consisted in
reviewing the information concerning external interpreters (ACIs) com-
municated by the ACI Payments Unit to the European Commission

1 Technical equipment and installations: purchase, replacement, hire, maintenance and repair of technical equipment
and installations - conferences

based Joint Payment Office (which ensures individual payments to
ACIs) and checking its consistency against the information encoded in
the IT-application PERICLES (and with information maintained by op-
erational Units) as well as the timeliness of this communication. The
control work also aimed at confirming the existence of underlying con-
tracts as well as at identifying and assessing any additional data en-
coding that may have occurred after the week under review. No signif-
icant issue was detected for the week analysed. More specifically, it
was confirmed that the procedure is documented (existence of a com-
prehensive and regularly updated description of the weekly procedure
in place in the Unit in charge as well as documentation of specific IT-
related issues encountered). Additionally, there was no issue concern-
ing the timeliness of the submission of the data for the week concerned.
The same applies to the consistency of data transmitted. With regard
to contracts, it was noted that the online confirmation of ACIs contracts
and their signature became operational in Webcontracts in August
2018, thus mitigating risks inherent to late or no return of paper con-
tracts to DG LINC. Moreover complementary consistency checks on
reference values (number of ACIs recruited, number of ACIs paid,
number of contract days issued, number of contract days paid, average
retributions per day) did not evidence any issue to report. Lastly, past
recommendations were followed up as per usual practice and the out-
come was satisfactory.

2 Expenditure on interpretation: external interpretation.
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V. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
[Financial Regulation (FR) Art. 74(9)]

standard achieved almost partly started to be started/n.a.Section 1: mission statement and values1. Duties2. Ethical and organisational valuesSection 2: Human resources3. Allocation of staff and mobility4. Staff assessment and developmentSection 3: Planning and risk management5. Objectives and performance indicators6. Risk management processSection 4: Operations and control activities7. Operational set-up8. Processes and procedures9. Supervision by management10. Business continuity11. Document managementSection 5: Information and financial reporting12. Information and communication13. Accounting and financial informationSection 6: Evaluation and auditing14. Evaluation of activities15. Evaluation of internal control systems16. Audit reports
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COMMENTS ON THE OUTCOME OF THE ANNUAL SELF-
ASSESSMENT OF MICS PERFORMANCE

Standards assessed as ‘achieved’ – good practices

ICS 1: The mission, role, objectives and tasks of the Directorate-General
and each of its services are 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.

ICS 2: All rules and regulations relating to staff conduct and responsibil-
ities, and the official statute which includes matters relating to conflict of
interest, are available to all staff on the intranet of the Institution. Further-
more, most links are also provided on the intranet site EPIWeb.

In 2018, a specific risk assessment exercise was carried out in relation
to DG LINC potential exposure to fraud. The exercise was chaired by the
Total Quality Management Unit. A number of colleagues most directly
entrusted with supervisory tasks (e.g. HR, Budget, Legal Adviser) were
involved in this exercise. The outcome was positive and no significant or
critical risk were identified. Awareness-raising measures, particularly in-
creased publicity on ethics and fraud prevention related training offer,
were decided by DG LINC Management team and are currently being
implemented.

In July 2018, a certified and experienced mediator has been appointed.
The service is accessible to all staff, irrespective of the status, category,
grade, job or function and ACIs.

ICS 3: Mobility affects only part of the staff of DG LINC.  Interpreting staff,
conference technicians and conference ushers are not mobile.  Other
posts follow the normal rules and instructions issues. In 2018, AST col-
leagues were mobile for the very first time. Their mobility was organized
in accordance with the instructions of DG PERS and with the cooperation
of the Local Career Guidance Officer.

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.

ICS 4: Staff assessment is made each year in the annual staff reporting
procedure.  The Human Resources Unit’s Training Officer and Local Ca-
reer Guidance Officer is available to assist and advice on all matters re-
lated to career and training.  The Human Resources Unit is responsible
for coordinating the annual training programme for the DG, and a dedi-
cated unit ensures appropriate career-long training for staff interpreters.
The Budget Unit follows up and advises operational units on financial
training matters in coordination with the Training Officer.

ICS 6: In terms of internal governance and risk management techniques,
the following elements should be noted:

DG LINC risk register is regularly updated (at least once a year and
whenever deemed necessary by risk owners) and particular attention is
paid to emerging risks considering the fast-evolving responsibilities of
the Directorate-General.
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While taking an active part in DG LINC Business Continuity and Risk
Management Team (together with the Director for Resources and the
Adviser to the Director-General), the Total Quality Management Unit
has been entrusted with the progress monitoring of DG LINC PPPs.
This set-up is deemed to ensure a more continuous follow-up of DG
LINC key risks as those are usually strongly linked with a PPP.

The risk assessment performed on OSCO / REGIS and in the field of
fraud prevention allowed to expand the risk-detection and reporting
techniques used so far. In this respect, more emphasis was put on bilat-
eral interviews, workshops and brainstorming including, for the latter as-
pect, at DG LINC Management Team level.

ICS 7: All sub-delegations (permanent and temporary) are the subject of
a written and registered document. All financial delegations and empow-
erment decisions are recorded in writing and up-dated on the central reg-
ister maintained by the Budget Unit.

There is a central list of all financial actors published on EPIWeb (DG
LINC Intranet), this is regularly updated.

In 2018, DG LINC followed the guidelines issued by the Secretary-Gen-
eral on 19 May 2016 and decided to launch a limited exercise to update
the analysis of sensitive posts in DG LINC. An internal monitoring work-
ing group was set up under the lead of the Director for Resources. It
comprised representatives of the HR, Budget and Total Quality Manage-
ment units of DG LINC. Following central guidance the 2018 exercise

was limited to units where, in the 2016 exercise, posts with a residual risk
higher than 0 were found and/or where the working/control environment
has been substantially modified. It was also agreed that it should be car-
ried out for new functions. Where needed, bilateral exchanges took place
with directors and heads of unit in order to clarify any methodological
issues and to provide additional guidance. The results were presented to
the hierarchy for a final review. Mitigating measures were recommended
for one post with a residual risk above 0 not accepted by senior manage-
ment.

ICS 8: DG LINC financial circuit operates according to a semi-decentral-
ised model. Financial and operational initiators and operational verifiers
are working in the operational units. The ex ante verification of files is
dealt with in the Budget Unit. All procurement procedures above EUR 15
000 are checked before launch by the Procurement Help Desk function,
also within the Budget Unit.

ICS 9: Most of the financial transactions in DG LINC are the result of a
procurement procedure. All awarded contracts where the value is greater
than EUR 15 000 are subject to a prior approval by the procurement help
desk before launch. Both the ex ante verification team and the pre-check-
ing of the procurement procedures are documented in a monitoring and
workflow table enabling regular follow up and analysis.

Ex post controls were carried out in 2018 on the basis of an annual work
programme (see annex IV). The satisfactory implementation by AOSDs
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of ex post control recommendations over the years is an indicator of the
constructive approach towards continuous improvement.

ICS 10: In 2018, notable progress was also made in the field of Business
Continuity Management. The Business Impact Analysis carried out in
2017 allowed to pro-actively contribute to the EP Business Continuity
Plan and to the elaboration of DG LINC Business Continuity Plan. In De-
cember 2018 and after consistency checks with the EP central BCM unit,
the draft BCP for the Directorate-General was presented to and agreed
by DG LINC Management Team. In this framework, particular attention
has been paid to formally drawing lessons from real incidents namely the
October-2017 IT outage and more recently the December-2018 attack in
Strasbourg. Lessons learned are incorporated in DG LINC BC arrange-
ments and contribute to enhance the DG preparedness. DG LINC is also
highly involved in BC tests organised at corporate level.

ICS 11: The rules and good practices in document management have
been regularly the subject of awareness-raising actions for the attention
of various stakeholders of the DG. The Retention Schedule has been
updated and the DG is actively preparing for the arrival of the new Elec-
tronic Record Management System (ERMS), in accordance with the in-
structions received from DG PERS, in particular through training actions
and workshops.

ICS 12: A full service meeting (DG, Directors and all HoU) is held on a
regular basis by the Director-General. Each unit holds team meetings
frequently. Regular meetings are held between the Budget Unit and the
financial actors (from the operational services). The intranet site of the
DG, EPIWeb, is a well-used platform for communicating issues and in-
formation and for providing a first reference for administrative matters

and work-related documents for both staff and freelance interpreters.

ICS 14: In 2018, work continued on streamlining resources. The financial
initiation function was centralised in the Budget Unit for most activities

ICS 15: Monitoring and evaluation are on-going exercises. Section 4 of
the report provides a more detailed account. Following an in-depth anal-
ysis and screening of the financial initiation function in DG LINC, it was
decided in April 2018 to rationalise the financial initiation function in the
Budget Unit by providing a centralised service to operational units. Two
separate and distinct teams were created to underpin the different nature
of the two functions, financial initiation and ex ante financial verification.
This has resulted in increased flexibility and efficiency gains and by fo-
cusing on core tasks, the expertise and knowledge base will grow. An-
other key element of the rationalisation resulted in the Budget Unit taking
over the task of registering and assigning the invoices and payment re-
quests for the whole DG. This has resulted in fewer invoices going astray
and helped to achieve a better average time to pay than EP average.

There is an added benefit to the DG in the context of preparing for the
transition to the new financial management system as most of the exper-
tise required to manage this will be concentrated in the Budget Unit.

In addition to taking an active part in DG LINC Business Continuity and
Risk Management Team (together with the Director for Resources and
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the Adviser to the Director-General), the Total Quality Manage-
ment Unit has been entrusted with the function of Internal Control
Coordination in the last quarter of 2018. Coordination of related
activities as well as guidelines provided by the Risk Manager of
the EP and close cooperation with DG LINC Directorate for Re-
sources will be key for the successful development of this new
function.

ICS 16: DG LINC is following up on actions recommended by the
Internal Auditor in his report on the implementation of the Code of
Conduct on Multilingualism and regularly reports to the Internal
Audit Service on progress made (see part 4 for more details about
current state-of-play).

Standards assessed as ‘partly achieved’ or ‘started’ – weak-
nesses and practices
ICS 5: The objectives of the DG are established overall for the
Directorate-General, and detailed between each directorate and
each unit. These are sent to all staff and are also published on the
intranet site of the DG. In the meantime the modernisation process
of DG LINC also proceeded. In this context, the average interpre-
tation unit output became DG LINC lead indicator. Work has
started on a performance lead indicator for non-interpretation ac-
tivities.

ICS 13: The accounting data, annual accounts and financial re-
porting are prepared in accordance with the Financial Regulation

and its rules of application, with the general accounting principles
and with the internal rules of the Parliament.

DG LINC budget implementation is monitored and reported on
periodically in accordance with the relevant EP decision and res-
olutions, mainly


