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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, qui est l’une des conditions préalables essentielles au bon fonctionnement 
du système démocratique de l’Union; insiste sur la nécessité de traiter sur un pied 
d’égalité les services de traduction et les services linguistiques de toutes les langues 
officielles des États membres; salue le rôle que joue le Centre dans le bon 
fonctionnement des institutions, organes et organismes de l’Union grâce à des services 
linguistiques et des traductions de qualité dans toutes les langues officielles de l’Union; 
rappelle que le fait de disposer d’une entité spécialisée dans la traduction pour les 
organes et organismes de l’Union a permis de réaliser des économies d’échelle et des 
gains d’efficacité;

2. se félicite que la traduction pour les organes et organismes de l’Union soit assurée par 
une agence publique de l’Union; souligne que le Centre est fort de son profond 
enracinement en tant qu’agence de l’Union et qu’il emploie 200 professionnels 
expérimentés;

3. note avec satisfaction que la structure tarifaire mise en place en 2017 pour la traduction 
des documents a continué de produire ses effets, soit une économie de 4,4 millions 
d’euros pour les clients du Centre en 2018, et en souligne les effets positifs;

4. invite instamment le Centre à adopter un modèle économique durable conformément au 
plan de transformation élaboré à la suite de l’étude externe sur le Centre de traduction 
en tant que prestataire de services linguistiques partagés pour les agences et organes de 
l’UE; encourage le Centre à mener à bien la mise en œuvre des actions qui permettraient 
d’adapter le nouveau modèle économique aux progrès technologiques, telles que le 
projet de traduction de pages web et de reconnaissance vocale; 

5. déplore que le Centre n’ait pas achevé le plan antifraude qui devait être mis en œuvre 
avant la fin de 2018 et dont le taux d’exécution était de 66 % en 2018; demande 
instamment au Centre d’accélérer la mise en œuvre de ce plan; 

6. se félicite des efforts déployés par le Centre pour développer les capacités du personnel 
occupant des postes clés dans les domaines de la qualité et de la gestion des projets, 
86,8 % de ces personnes ayant suivi une formation, ce qui va au-delà de l’objectif fixé 
pour 2018;

7. prend acte du suivi par le Centre de l’engagement qu’il a pris de mettre à la disposition 
des institutions de l’Union une nouvelle version de IATE (Terminologie interactive 
pour l’Europe) avant la fin de 2018, ce qui a été fait en novembre 2018; encourage le 
Centre à achever la mise au point de la version interinstitutionnelle dans les plus brefs 
délais.
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