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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. réaffirme son engagement sans faille en faveur du multilinguisme dans l’Union 
européenne, en tant que l’une des conditions préalables essentielles au bon 
fonctionnement du système démocratique de l’Union européenne; insiste sur le rôle que 
joue le Centre de traduction dans la fourniture de services linguistiques et de traductions 
de qualité élevée; 

2. constate avec satisfaction l’incidence de la nouvelle structure tarifaire pour la traduction 
de documents, qui a permis aux clients du Centre de réaliser 3,2 millions d’euros 
d’économies en 2017, tandis que les recettes du Centre sont restées stables au cours de 
l’exercice 2017, en dépit de la nouvelle structure tarifaire;

3. se félicite de l’accord de coopération signé avec l’École européenne de Luxembourg II 
(EEL2), qui a porté le portefeuille du Centre à soixante-cinq clients fin 2017;

4. constate que le suivi des recommandations en suspens provenant de l’audit de la gestion 
de la continuité des opérations et de l’audit de la gestion du flux de travail pour la 
traduction des documents a conclu que toutes les recommandations avaient été mises en 
œuvre de façon adéquate et efficace;

5. relève que le Centre a commencé à réviser l’évaluation ex ante des programmes et des 
activités conformément aux orientations fournies par la Commission, et que des 
indicateurs axés sur les ressources et axés sur les résultats figurent à présent dans les 
programmes de travail du Centre;

6. encourage le Centre à tenir l’engagement qu’il a pris de mettre à la disposition des 
institutions de l’Union une nouvelle version d’IATE (InterActive Terminology for 
Europe) d’ici la fin de 2018, en veillant à ce que la base de données terminologiques 
interinstitutionnelle reste en phase avec l’innovation. insiste pour que soit assurée une 
répartition géographique adéquate de son personnel, y compris pour ce qui est des 
postes d'encadrement intermédiaire et supérieur;

7. est conscient que la Cour des comptes est soumise à une charge de travail considérable; 
invite toutefois la Cour à publier ses rapports en temps utile, en particulier le rapport sur 
le Centre de traduction des organes de l'Union européenne, afin de donner au Parlement 
suffisamment de temps pour exercer sa fonction de contrôle budgétaire et politique de 
manière adéquate;
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