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TABLEAU SYNTHETIQUE ET RECAPITULATIF D'EXECUTION BUDGETAIRE 
 

Ligne  
budgétaire1 

Crédits 
initiaux 

2008 
Virements 

2008 

Crédits 
définitifs 

2008 

Crédits 
engagés 

2008 

Paiements 
effectués  

2008 

 
 

Crédits  
annulés 

2008 

 
 

Crédits 
reportés 

2007 à 2008 

 
Crédits  
reportés 
annulés 

2008 
1404-02  815.000 n/a 815.000 815.000 757.481 0 49.908 148 
1420-01  200.000 n/a 200.000 119.318 13.736 80.682 17.870.524 8.730.503 
1420-02 9.302.150 5.500.000 14.802.150 14.289.680 9.434.999 512.470 1.038.516 138.109 
1420-03  185.000 n/a 185.000 172.158 47.620 12.842 136.022 11.156 
3220-10 65.000 n/a 65.000 62.602 35.084 2.398 18.008 1.746 
3241-02  248.000 n/a 248.000 247.976 172.199 24 n/a n/a 
Total 10.815.150 5.500.000 16.315.150 15.706.734 10.461.119 608.416 19.112.978 8.881.662 

 
I -    LES OBJECTIFS EN 2008 
1.  OBJECTIFS DE LA DIRECTION GENERALE 

 
Dans sa note du 27.11.2007 (réf. D(2007)74125) le Directeur Général a donné un aperçu des objectifs et des 
priorités de la DG TRAD pour 2008 dans le respect des objectifs fixés par le Secrétaire Général  
(réf. D(2007)70542 le 19.11.2007) pour l'ensemble de l'Institution, qui couvrent les quatre chapitres 
suivants (Les objectifs les plus importants sont indiqués ici sur chaque rubrique):  

 1. Préparer le Parlement à ses nouvelles responsabilités au titre du nouveau Traité 
modificatif.   

• Afin de mettre en œuvre le Traité modificatif et la réforme du PE, mettre à jour le Code 
de Conduite du multilinguisme en ce qui concerne les délais de traduction, ainsi que les 
catégories linguistiques, en coopération avec tous les services concernés. 

• Renforcer la coopération interinstitutionnelle en matière de programmation et de 
planification avec les autres institutions législatives; créer une unité chargée  
du multilinguisme et des relations extérieures afin de mettre en œuvre  
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l'approche "Mieux légiférer" dans le processus de traduction. 
  

2. Préparer le terrain pour les élections européennes de 2009 afin d'accroître la participation  
électorale. 

• Assister les services concernés du Secrétariat général, notamment la DG 
Communication, pour améliorer la communication auprès des citoyens sur les activités 
du Parlement, dans toutes les langues officielles. 

• Participer aux "Journées Portes Ouvertes" du Parlement européen dans le cadre de la 
politique de communication arrêtée par le Bureau. 

• Publier une brochure sur le multilinguisme dans l'Union européenne et notamment au 
PE. 

3. Renforcer les services proposés aux députés. 

4. Réformer et renforcer le Secrétariat général et son administration. 

• Renforcer la nouvelle structure de la DG TRAD avec sa nouvelle direction A: Support et 
services technologiques pour la traduction et la direction B Traduction et Terminologie. 

• Appuyer l'utilisation des mémoires de traduction dans Euramis au moyen d'une 
automatisation continue et d'une intégration dans les outils de traduction et les systèmes 
de gestion des tâches (workflows); créer une unité de pré-traduction Euramis au sein de 
la direction A. 

• Etablir un plan stratégique de développement des ressources humaines jusqu'en 2015, 
afin d'assurer la couverture de toutes les combinaisons linguistiques à moyen terme. 
Planifier la relève. 

• Développer des indicateurs interinstitutionnels de coûts et de performances et publier 
mensuellement les statistiques de traduction sur le site Intranet de la DG TRAD. 

• Réorganiser les unités linguistiques afin de mettre en œuvre la politique du personnel 
arrêtée par le Bureau dans le cadre de la procédure budgétaire 2008. 
Compléter l'organigramme avec les postes réservés pour les pays de l'élargissement  
UE-12. 

• Compléter le programme de formation informatique à grande échelle de tous les 
membres du personnel des unités linguistiques pour assurer des niveaux de compétence 
informatique suffisants. 

• Accueillir la prochaine conférence IAMLADP, les 23, 24 et 25 juin 2008, dans les 
locaux du PE à Strasbourg. 

• Mettre en œuvre une réglementation actualisée pour le télétravail. 
• Faire rapport au Bureau sur le respect des délais, eu égard notamment aux prévisions de 

traduction, et sur les coûts engendrés par le non-respect. 
• Promouvoir l'utilisation des outils terminologiques et linguistiques, notamment pour les 

nouvelles langues et dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle (par exemple, 
IATE et ELISE). 

• Assister la DIT pour tester et mettre en œuvre les nouvelles applications relatives aux 
demandes de traduction et à la gestion des traductions dans les unités (Gepro+ et 
TFlow). 

 
1.1. MODIFICATIONS/RECTIFICATIONS APPORTEES AUX OBJECTIFS 2008 
 
Aucune modification substantielle n'a été apportée aux objectifs généraux fixés pour l'exercice 2008, qui 
ont été communiqués au Secrétaire général, ni aux objectifs spécifiques déclinés par les unités. 
 
Toutefois, il est à signaler que par décision du Parlement européen du 24 octobre 2007, il avait été décidé 
de réinstaurer la traduction intégrale du CRE dans toutes les  langues officielles au lieu des 11 anciennes.  
A cet effet, un budget complémentaire de EUR 14.840.000 a été accordé par la Commission des Budgets le 
18 décembre 2007 (virement C24). Il est tout de même à signaler que la pénurie de ressources linguistiques 
sur le marché de la traduction n'a pas  permis d'assurer la traduction vers le bulgare et le roumain ni vers le 
maltais et l'irlandais. Pour ces langues la dérogation (Article 139 du Règlement) a été maintenue jusqu'à la 
fin de la législature tandis que pour les deux dernières langues une dérogation ultérieure serait à nouveau à 
prévoir. 
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Suite à des retards dans les phases d’analyse et de développement du coté du maître d’œuvre  
(DG ITEC), les nouvelles applications pour gérer les demandes de traduction dans les unités (GEPRO+ et 
T-FLOW) n’ont pas pu être lancées, malgré les travaux préparatoires importants entamés avec l'aide des 
services informatiques de la DG TRAD (assistance à la maîtrise d’ouvrage, tests, documentation et 
formation). 

En ce qui concerne les orientations d'EMAS, celles-ci ont déjà été prises en compte pour cet exercice et les 
mesures nécessaires ont été adoptées en conséquence par les services concernés. 

 
2.  RESSOURCES BUDGETAIRES ET RESSOURCES HUMAINES DE LA DG 
 
2.1.  RESSOURCES BUDGETAIRES DE LA DG 

2.1.1. Indicateurs de résultats - Analyse de l'exécution budgétaire 2008 - situation au 31 décembre 2008. 

 Ligne  
budgétaire 

2 

Crédits  
initiaux  

2007 

Crédits 
initiaux  

2008 

% 
Variation 
2008/2007 

Virements BR 
Crédits 
finaux  
2008 

Crédits  
engagés 

2008 

%  
utilisé 

Crédits 
reportés à 

2008 

 % 
payé 

1404-02  803.000 815.000 1.49% n/a n/a 815.000 815.000 100 49.908 99.70 
1420-01  8.010.000 200.000 -97.50% n/a n/a 200.000 119.318 59.66 17.870.524 51.15 
1420-02 8.400.000 9.302.150 10.74% 5.500.000 n/a 14.802.150 14.289.680 96.54 1.038.516 86.70 
1420-03  180.000 185.000 2.78% n/a n/a 185.000 172.158 93.06 136.022 91.80 
3220-10 60.000 65.000 8.33% n/a n/a 65.000 62.602 96.31 18.008 90.31 
3241-02  n/a 248.000 n/a  n/a n/a 248.000 247.976 99.99 n/a n/a 

Total 
 

 
17.453.000 

 
10.815.150 

 
-38.03% 

 

 
5.500.000 

 
n/a 16.315.150 

 
15.706.734 

 
96.27 

 
19.112.978 

 
53.53 

 
A.  Crédits initiaux 2008/2007 
 
Les crédits initiaux alloués pour l'exercice 2008 pour l'ensemble des postes de la Direction générale étaient 
en diminution d'EUR 6.6 millions par rapport à ceux de l'exercice 2007. 
 
Le poste 1420-01 (Traduction externe du compte rendu in extenso) a enregistré la diminution la plus 
significative suite à  la décision du Bureau en janvier 2006 de suspendre la traduction du CRE à partir de 
septembre 2007.  En octobre 2007 la Plénière a décidé de réinstaurer la traduction intégrale du CRE dans  
toutes les langues officielles à partir du novembre 2007. Pour faire face aux frais, une opération de  
front-loading s'est soldée par un renforcement des crédits.  
 
B.  Utilisation des crédits de l'exercice 2008 
 
1404-02: Les crédits initiaux 2008 étaient d'EUR 815.000,00 (soit 1,49% de plus par rapport à 2007), l'unité 
responsable prévoyant de recruter 188 stagiaires rémunérés (2 pour chaque unité par trimestre et 4 stagiaires 
ayant des connaissances du gaélique), ainsi que 8 stagiaires non rémunérés. Les crédits engagés au 31/12 
s'élèvent à EUR 815.000 (soit 100%) et ont permis d'offrir 213 stages en 2008. 
 
1420-01: En ce qui concerne le poste budgétaire 1420-01  EUR 119.318 ont été engagés sur la somme totale 
d'EUR 200 000 afin de couvrir certains travaux de CRE non compris dans les avenants pour la traduction du 
CRE (traduction à partir de BG et RO vers l'EN) et pour couvrir la traduction vers l'anglais sous le nouveau 
contrat conclu en novembre 2008. 
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La très grande somme reportée à 2008 sur ce poste budgétaire, suite aux décisions de la plénière en matière 
de CRE, a évidemment été utilisée en priorité afin de couvrir tous les autres travaux de traduction CRE, 
effectués sous les avenants, qui constituaient la base juridique de ce report. 
 
1420-02: En ce qui concerne le poste budgétaire 1420-02, il y a eu une forte augmentation des demandes de 
traduction ayant provoqué une dépense moyenne par mois pour l'année 2008  
d'EUR 1 055 328. Par rapport à la dépense dans la même période en 2007 (EUR 690 207) ceci représente 
une augmentation de 52,9%.  La demande élevée est également prévue pour 2009 compte-tenu de la 
nécessité de finaliser les dossiers législatifs avant les élections 2009.  Une demande de virement pour une 
somme totale d'EUR 5 500 000 a été introduite et approuvée en deux étapes (virement C17). 
 
B.1) Crédits finaux au 31/12 et crédits initiaux 
 
Les crédits initiaux pour l'ensemble des postes de la Direction Générale ont été renforcés d'EUR 5.500.000 
(virement C17). 
 
B.2) Crédits finaux au 31/12 et crédits engagés 

 
Le taux global des engagements par rapport aux crédits finaux s'établit à 96.27%  
pour l'ensemble des postes de la Direction Générale; ce taux moyen recouvre des réalités réellement 
différentes.    
 
1420-02: Les nouveaux contrats pour la traduction externe, qui ont été conclus et sont entrés en vigueur 
respectivement le 1er juillet et le 1er octobre 2008 ou le 1 novembre 2008, prévoient un volume minimum 
garanti. Avant la signature des engagements juridiques il a fallu finaliser les engagements budgétaires y 
afférents pour l'année calendrier.  
 
Vu la forte augmentation des demandes de traduction (voir ci-dessus -  B. Utilisation des crédits de 
l'exercice 2008) une demande de virement pour une somme totale d'EUR 5 500 000 a été introduite et 
approuvée pour faire face à un niveau d'externalisation élevé des travaux de traduction. 
 
3220-10: Les engagements pour la première partie de la procédure d'achat de livres se sont déroulés 
normalement. Les engagements restants ont été faits pendant les trois derniers mois de l'année en fonction 
des résultats des procédures (négociées et appels d'offre), et conformément aux prévisions. 
 
3241-02: Les engagements se déroulent normalement et sont conformes aux prévisions. 
 
B.3) Crédits engagés et paiements effectués 
 
Conformément au principe de la bonne exécution budgétaire, la consommation des crédits engagés se 
déroule de façon satisfaisante et en fonction de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats CRE. 
 
C) Utilisation des crédits reportés de 2007 à 2008 
 

 Crédits  Paiements % Crédits 
INTITULE reportés effectués utilisé reportés 

 
Ligne  

budgétaire   31/12/08  annulés 
1404-02 Stages de traducteurs 49.908 49.760 99.70 148
1420-01  Traduction externe du CRE 17.870.524 9.140.021 51.15 8.730.503
1420-02 Autres traductions externes 1.038.516 900.407 86.70 138.109
1420-03  Activités de coopération interinstitutionnelle 136.022 124.866 91.80 11.156
3220-10 Achats de livres, dictionnaires 18.008 16.262 90.31 1.746
3241-02  Publications numériques et traditionnelles n/a n/a n/a n/a
 
Le taux global des paiements effectués par rapport aux crédits reportés s'établit à 53.53% pour l'ensemble 
des postes de la Direction Générale.  
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Pour ce qui est du poste 1404-02 (stages de traducteurs), sur les EUR 49.908 de crédits reportés, destinés à 
payer le reste de dépenses engagées en 2007 (missions à Bruxelles et Strasbourg, assurances accident et 
maladie, frais de voyage retour et bourses prolongations), EUR 49.760 (99,70 %) ont été régularisés. 
 
Le poste 1420-01 enregistre un taux très bas d'utilisation pour différentes  raisons. Les crédits 2007  
(y compris le virement externe de 14 520 000) ont été reportés sur la base des avenants pour la traduction du 
CRE annexés aux contrats-cadres pour la traduction des autres documents du PE.  
 
Au moment de l'introduction de la demande de virement, les coûts exacts de la traduction CRE n'étaient pas 
connus, et les services responsables ont été invités à prévoir une approche maximaliste. 
    
Cependant, le maintien de la dérogation pour quatre langues (BG, GA MT et RO) a réduit les dépenses 
prévues d'environ 3 millions d'euros.   
 
L'absence totale des demandes de traduction individuelles émanant des députés (30 pages par député par an) 
a réduit les dépenses prévues d'environ 1,5 millions d'euros.  
 
En parallèle, une rationalisation et modernisation des méthodes de travail a généré des économies 
substantielles d'environ1 million d'euros (déduction des parties des textes déjà existantes dans la langue 
cible, comptage de pages plus exact). En conséquence, tous les crédits reportés n'ont pas été utilisés.    
 
Les bons de commandes n'ont pu être émis qu'au fur et à mesure en fonction des demandes de traduction 
reçues de la part de la DG PRES. Puisque le délai de livraison a été fixé à cinq mois pour les sessions de 
2007 (back-log) une grande partie des factures n'est arrivée et payée que pendant le deuxième semestre 
2008.  
 
D) Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
 
Le solde disponible en recettes affectées sera engagé en priorité en 2009. 

 
 
2.2     RESSOURCES HUMAINES DE LA DG TRAD 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaître la situation des effectifs de l'ensemble de la Direction générale de la 
Traduction: 

SITUATION AU : 31/12/2008 
 

Postes 
organigramme* 
01/01/2007 

Postes 
organigramme 
01/01/2008 

Postes 
organigramme
31/12/2008 

Effectifs 
fonctionnaires 

Effectifs 
temporaires 

Effectifs 
auxiliaires / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs TOTAL

AD 823 815 806 723 78 29 830
AST 488 483 485 418 53 12 2 485
TOTAL 1311 1298 1291 1141 131 41 2 1315

* sans les postes de la Direction Edition 
 
L'année 2008 fut marquée par la restructuration de la DG TRAD, comportant, d'une part, le départ au 1er 
janvier 2008 de la Direction Edition vers la nouvelle DG ITEC et, d'autre part, la création d'une nouvelle 
Direction et de plusieurs nouvelles unités administratives. Cette restructuration a été réalisée sans postes 
supplémentaires moyennant un redéploiement important des postes au sein de la Direction Générale. Par 
ailleurs, il est à noter que pendant l'exercice 2008, 11 postes supplémentaires ont été redéployés par le SG, 
s'ajoutant aux 26 autres redéployés au cours de l'exercice 2007. Un poste de directeur a été ajouté à 
l'organigramme et 3 agents ont rejoint la DG TRAD avec leurs postes, suite à des mouvements Ringbook. 
 
Pour l'ensemble de la DG, il existe toujours un écart entre les effectifs théoriques inscrits à l'organigramme 
et les effectifs réels. Au 31 décembre 2008, 175 fonctionnaires ou agents (soit 13,30 % des effectifs totaux) 

Poste recettes affectées Crédits 
actuels 

Crédits 
engagés 

Paiements 
effectués 

Solde des 
engagements 

Crédits 
disponibles 

8-7-01420-00 77.518 0 0 0 77.518 
8-5-01420-00 378.542 378.542 199.813 178.729 0 
8-5-01872-00 755 755 0 755 0 



 6

bénéficient des dispositions du nouveau Statut visant à concilier les obligations professionnelles et 
personnelles ou familiales. Une certaine compensation à cette inoccupation est apportée par 70 agents 
temporaires ou contractuels en fonction à cette date.   
 
Les effectifs des unités de la Direction générale sont, en moyenne, pourvus par des fonctionnaires à 
88,38 %. Ce taux de pourvoi des postes continue à être nettement inférieur à la moyenne pour les unités 
lettone, maltaise et slovène (LV: 67,39%, MT: 48,78 % et SL: 54,34 %). La même situation se produit  pour 
l'unité lituanienne - grade AD, ou ce taux est de 79,41%. Pour ces langues, les nouveaux concours organisés 
par EPSO sont en cours. Par conséquent, la situation sera à réexaminer en 2009 après la publication des 
listes de réserve.  
 
La DG TRAD constate que l'existence d'une liste de réserve ne garantit pas systématiquement l'occupation 
de postes vacants. C'est surtout le cas pour les postes AST de certaines nationalités pour lesquelles les 
lauréats ne sont pas intéressés par des postes de fonctionnaires pour des raisons financières liées aux 
conditions de travail ou au lieu d'affectation. 
 
Pour le recrutement des agents contractuels et/ou temporaires, les principales sources de candidats (listes 
CAST, EPSO et propres au Parlement) s'avèrent désormais épuisées pour la plupart des langues, ce qui 
explique le recours de plus en plus souvent à la procédure exceptionnelle via le Comité de sélection des 
agents contractuels. La nouvelle liste CAST pour des secrétaires (prévue pour début 2009) ainsi que 
l'accélération des procédures de sélection devraient nous permettre de résoudre certaines situations.  
 
Quelques remarques concernant la situation des unités bulgare et roumaine: le concours EPSO organisé 
pour les assistants n'a pas fourni un nombre suffisant de lauréats (taux de pourvoi des postes par 
fonctionnaires de 28,57% à l'unité BG et 50% à l'unité RO), une partie des contrats des agents temporaires a 
donc été reconduite jusqu'au nouveau concours EPSO (publication prévue dans le deuxième semestre de 
l'année 2009).  
 
 
EGALITE DES CHANCES ET DIVERSITE : Les statistiques Hommes/Femmes publiées trimestriellement 
révèlent que la population est globalement équilibrée dans la catégorie AD, avec une légère majorité de 
personnel féminin (61%). Comme pour beaucoup d'autres DG, la situation est moins équilibrée dans la 
catégorie AST (71% de femmes). Toutefois, les pourcentages diffèrent au niveau de la Direction A et des 
unités non linguistiques. Les analyses sont basées sur la situation en effectifs réels en octobre 2008.  
Afin de soutenir cette évolution positive, un observateur "Égalité des chances et diversité" assiste aux 
entretiens de recrutement des fonctionnaires AD et AST. 
 
La DG a, cette année encore, démontré sa volonté de promouvoir l'égalité des chances et la diversité en 
établissant, en collaboration avec la DG Présidence, des lignes directrices relatives à l'usage d'un langage 
neutre du point de vue du genre dans les 22 langues officielles. Elle a augmenté le nombre de femmes chefs 
d'unité et a accueilli pendant 5 mois des stagiaires malvoyants et à mobilité réduite. 
 
 
2.3   AUTRES INDICATEURS DE RESULTATS 
 
 
• DELAIS DE TRADUCTION 
 
DG TRAD est actuellement en train d'analyser les délais de traduction sur la base aussi bien des dates 
limites demandées que des délais de livraison effectivement réalisés.  Il s'est avéré que plus de 90% de tous 
les documents sont livré dans les 10 jours, 10% dans la journée. Certain types de documents, et plus 
particulièrement les amendements pour des réunions des commissions et de la plénière, sont même 
demandés pour livraison dans les deux heures suivantes à la demande.  
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• RESPECT DU CODE DE CONDUITE 20083 
 

 
Mois 

 

 
% respect code de 

conduite 
janvier 17,8% 
février 24,4% 

mars 21,3% 
avril 19,6% 
mai 16,2% 
juin 20,0% 

juillet 18,2% 
aout 70,7% 

septembre 19,9% 
octobre  29% 

novembre  37,7% 
décembre 32,9% 

 
 
• QUALITE DES TRADUCTIONS EXTERNES  
 
En dépit de leur charge de travail, les unités de traduction ont procédé à des contrôles aléatoires de qualité 
des traductions externes. Au cours de l'exercice, le nombre de contrôles a été de 1970 (soit un total de 9850 
pages) dont 1809 ont été jugés de qualité acceptable. 

 
 

• 'COST ACCOUNTING' 
 
Un exercice de cost accounting, où chaque chef d'unité de traduction indique, sur base mensuel, les 
hommes/jours consacrés aux différentes tâches et activités par chaque membre de son équipe, à été  
mis en place en début d'année. Vu le rythme fluctuant du travail législatif,  les résultats ne pourront être 
exploités qu'après une année complète. L'analyse finale des paramètres est en cours.  
 
 
• PAGES PRODUITES EN 2008 
 
Comme il a était signalé dans l'exécution budgétaire le volume de travail n'a pas cessé à augmenter, raison 
pour laquelle un renforcement de la ligne budgétaire en 2008 a été nécessaire, le nombre de pages traduites 
a attient en 2008 un niveau de 1,8 million de pages (ce chiffre pour 2007 était aux alentours de 1,2 million) 
en raison entre autres de 6 mois du CRE et cela en 11 langues seulement.  
 
Voir le nombre des pages par langue au tableau à la page 8. 
 

 

                                                 
3 Commissions parlementaires (DG1-DEPOT inclus)  - respect du code de conduite (non CRE). 
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3.  EVALUATION DE LA FAISABILITE ET DES RISQUES ENVISAGEABLES 

 
Contrairement à certaines craintes, les modifications importantes apportées au workflow des documents 
(prétraitement des textes par la nouvelle unité PréTrad, externalisation directe par le Planning, etc.), suite 
à la restructuration de la DG TRAD ainsi qu'à la révision du Code de Conduite, n'ont entraîné aucun 
retard dans l'exécution ni une baisse de qualité des traductions.  

 
II -   EVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES 
 
1. ACTIVITE MAJEURE, DIFFICULTES RENCONTREES, NIVEAU DE SATISFACTION. 
 
1.1. PLANNING ET GESTION DE LA DEMANDE DE TRADUCTION  
 
Les services de la traduction ont dû faire face à une demande croissante depuis l'élargissement de 2004 
qui a atteint des pics très importants à l'automne 2008 pour cause de fin de la législature 
 
Constamment confrontées au non-respect généralisé des délais imposés par le Code de conduite, les unités 
de traduction ont malgré cela su répondre à ce véritable défi en réussissant toujours à livrer des 
traductions de qualité, malgré les échéances très serrées, 
 
Le 17 novembre 2008, une version actualisée du Code de conduite, telle qu'élaborée par le Groupe de 
travail présidé par Mme Lahousse-Juárez a été adoptée par le Bureau. Suivant les nouvelles dispositions 
de hiérarchisation des documents, le Planning poursuit activement une politique d'externalisation directe 
de tous les documents ne s'inscrivant pas dans le "core-business" de la DG TRAD. 
 
Suite à la création de deux unités distinctes, "Planning" et "Traduction externe", un nouveau service 
"qualité et support" a été créé au sein de l'unité Planning et Gestion de la demande de traduction. Ce 
service traite tous les aspects de la qualité (linguistique, formatage, etc.) tant au niveau des traductions que 
des originaux. Une première évaluation des résultats est prévue au printemps 2009. 
 
En ce qui concerne le projet Gepro+ (entamé en 2005), la DG ITEC a indiqué que la mise en production 
de cet outil essentiel pour la gestion de toute la production multilingue aura lieu au plus tôt en octobre 
2009. 
 
En ce qui concerne l'externalisation directe par le Planning,  un Groupe de Travail ad hoc a été créé par le 
DG afin d'établir des lignes directrices. Ce recueil de bonnes pratiques sera approuvé et mis en application 
dès 2009. 

 
1.2. SUPPORT INFORMATIQUE TRADUCTION  

 
L'Unité du Support Informatique de la DG TRAD a été profondément restructurée pendant l'année 2008, 
non seulement en conséquence des changements dans la structure interne de la DG TRAD mais également 
pour rendre l'unité plus à même de résoudre ses tâches et aider plus efficacement les utilisateurs. Ainsi 
une équipe de gestionnaires de projets informatiques de la DG TRAD a été créée et, au service du 
Helpdesk, les préparations ont été entamées pour mettre en place les bonnes pratiques pour la gestion des 
services informatiques selon le système ITIL  (conversion en Service Desk prévue en 2009).  
 
Parmi les résultats de l'unité ITS en 2008, il convient de mentionner: le développement continu des 
applications d'automatisation d'Euramis, les efforts importants pour perfectionner et améliorer le site web 
Portail des Traducteurs en y ajoutant des nouvelles fonctionnalités, la mise en production partielle des 
nouveaux serveurs en attente d'une solution de back-up de la part de la DG ITEC, le remplacement et 
mise en configuration de 1100 PCs, la mise en place progressive d'un accès centralisé aux dictionnaires 
électroniques et le travail très soutenu de l'équipe des gestionnaires pour mettre en production une série 
des solutions informatiques, y inclus le projet XMLit, des macros pour les unités de traduction et les 
services horizontaux, la gestion de système de traduction des titres de réunion Pericles et l’analyse des 
problèmes liés aux différents alphabets. Enfin, tout au long de l'année l'unité a consacré d'importantes 
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ressources pour accompagner la mise en production de TFlow/Profil, notamment en ce qui concerne les 
contacts avec les utilisateurs clefs, la préparation de la documentation, les tests, les réunions avec la DG 
ITEC, la formation et le support. 
 
En ce qui concerne l'achat d'ouvrages, des nouvelles modalités d'introduction des commandes ont été 
testées avec succès afin de réduire les délais de commande et de livraison.  

 
1.3.  TRADUCTION EXTERNE  
 
Les contrats résultants des appels d'offres lancés en septembre 2007 en vue du renouvellement des 
contrats de traduction vers toutes les langues officielles (sauf l'irlandais) sont entrés en vigueur le 1er 
juillet 2008 comme prévu. En ce qui concerne la traduction vers le tchèque, l'anglais, le polonais et le 
roumain, de nouveaux appels d'offres ont été republiés le 7 mars, toutes les offres reçues dans le cadre des 
appels d'offres publiés en septembre 2007 ayant été rejetées au stade de l'évaluation. Les contrats pour la 
traduction vers le tchèque et l'anglais sont entrés en vigueur le 1er octobre. Le contrat pour la traduction 
vers le polonais est entré en vigueur le 1er novembre. Le contrat pour la traduction vers le roumain est 
entré en vigueur le 9 décembre 2008. 
 
Suite à la décision du Parlement européen du 24 octobre 2007 de reprendre la traduction intégrale du 
CRE vers toutes les langues officielles, l'Unité la traduction externe a été contrainte de lancer 21 appels 
d'offres non programmés. Par ailleurs, il a également fallu trouver une solution pour traduire le CRE 
pendant la période transitoire, entre la date d'expiration des anciens contrats CRE septembre 2007) et la 
date d'entrée en vigueur des nouveaux contrats (janvier 2009).  
 
Des appels d'offres vers toutes les langues officielles (sauf l'irlandais et le maltais) ont été publiés le 16 
avril 2008. Le  contrat pour la traduction vers l'anglais est entré en vigueur le 27 novembre 2008. Les 
contrats pour la traduction vers les autres langues entreront en vigueur en janvier 2009. En ce qui 
concerne la traduction vers l'allemand, un nouvel appel d'offres a été publié le 9 décembre, car toutes les 
offres reçues dans le cadre de l'appel d'offre publié en avril 2008 ont été rejetées au stade de l'évaluation.  

 
Les deux contrats de traduction vers le maltais (contrats-cadres multiples en cascade) sont arrivés à 
échéance le 28 février et le 2 mai respectivement. Vu que le nouveau contrat principal de traduction vers 
le maltais est entré en vigueur seulement le 1er juillet, six contrats-cadres multiples en cascade ont été 
attribués suite à une procédure négociée avec six opérateurs économiques différents. Ces contrats sont 
entrés en vigueur le 3 mai et sont arrivés à échéance le 30 juin 2008.  
 
En 2008 la traduction externe a aussi assuré la traduction de et vers des langues non officielles, comme 
l'arabe, le galicien, l'hébreu, le persan, le russe et le turc. 
 
Pendant toute l'année 2008, la traduction externe a donc géré 48 appels d'offres ouverts et a géré 140  
contrats-cadres pour la prestation de services de traduction et ceci à effectifs constants.  

 
1.4.  PRE-TRAD EURAMIS  

 
L'équipe Pré-Trad a continué à assurer la formation des utilisateurs, notamment suite à l'initiative prise au 
niveau de la DG pour améliorer et mettre à niveau les connaissances informatiques dans toutes les unités 
linguistiques.  

 
Le Pré-Trad EURAMIS est devenu une unité à part entière en juillet 2008. L'équipe Pré-Trad a continué à 
compléter son organigramme en 2008 par le pourvoi des postes encore vacants et à consolider ses activités 
dans les domaines suivants: maintien des bases de données Euramis; appui aux unités linguistiques en 
matière de prétraitement; prestation des services de Help Desk; organisation d'actions de formation dans 
les outils du work-flow TWB-Euramis; réalisation de tests des nouveaux outils et applications développées 
par l'unité ITS et l'équipe Euramis de la Commission. 

 
1.5.   STAGES DE TRADUCTEURS  

 
Pour l'année 2008, il était prévu de recruter 188 stagiaires rémunérés et 8 stagiaires non rémunérés.  



 11

Ce sont finalement  206 stages rémunérés et 7 stages non rémunérés qui ont été offerts.  L'objectif est donc 
atteint et même dépassé puisque 17 stages supplémentaires ont été octroyés dans nos services. 
Cependant, la demande des unités linguistiques est d'environ 25% supérieure aux possibilités budgétaires. 
 
Pour mémoire, l'évolution depuis 2002 du nombre de stages de traducteurs se présente comme suit: 
 

2008 
Stages de traducteurs 2005 2006 2007 

(prévision) effectif  
au 31/12 

Stages rémunérés 190 210 210 188 206 
dont EUR 15 98
dont nouveaux pays 172 182

dont Bulgarie et Roumanie 
92 38 28

188 206 

Stages non rémunérés 5 1 2 8 7 
Total 195 211 212 196 213 
 

1. 6.  FORMATIONS  
 

En accord avec l'objectif de développement des compétences en IT, la plus grande partie des formations 
Euramis a déjà été donnée dans les unités. La campagne TWB basic commencée au mois de mai s'est 
clôturée avec succès fin juillet. Le nombre de participants a été +/- 120. Un manuel TWB interne a été 
publié. La participation aux cours de langues a été réduite pour le 2e semestre 2008 dû à la charge de 
travail, tous les cours concernant la troisième langue ont été maintenus.  
  
Des actions de formation spécifiques ont été organisées par la DG en faveur des nouvelles unités 
linguistiques et tout spécialement du personnel nouvellement recruté (outre l'EPIC), TWB, Doc_EP, FUSE, 
MULTILINGUISME, pour un total de +/-302 personnes. 
 
1.7. AUTRES FORMATIONS INTERNES 

 
• 9 séminaires linguistiques interinstitutionnels ont également été organisés pour les langues 
 2CS, FI, LT, LV, 3PL et SV. 
• "Comment trouver les documents" - 21 sessions pour un total de +/- 220 personnes 
• Formation juridique pour la DG TRAD: 

Module 1: Principales caractéristiques: droit communautaire avec la participation de  
+/- 70 personnes 
Module 2: Le système judiciaire de l'UE avec la participation de +/- 50 personnes. 

• La participation aux 73 séminaires organisés par la CE s'élève à +/-450 personnes. 
• Formations spécifiques middle management: 

 "Réussir comme nouveau chef d'unité" - 2 participants 
 "Le chef d'unité confirmé" - 1 participant 
 "Faites marcher votre équipe" - 5 participants 

• En ce qui concerne les cours externes de langues, 82 demandes ont été traitées, dont 7 pour 
des AST. Tout le budget a été utilisé. Pour les cours externes de courte durée 60 demandes 
ont été traitées. Le budget a été également utilisé.  

• Séminaire extra muros (Spa) pour l'encadrement supérieur sur la gestion du changement et 
l'avenir de la profession. Nombre de participants 38. 

• Formation PREQUEST LIGHT: 20 sessions pour un total de 111 personnes. 
• Formation PV/CRE: 4 sessions pour un total de 21 personnes. 
• Séminaire "Procédures législatives et autres au PE" - 56 participants. 
• Formations "Ergonomie": 25 sessions avec un total de 273 participants. 
• Formation budgétaire: 5 sessions avec un total de 109 participants. 
• Conférence "La crise financière" en collaboration avec la DG IPOL : +/- 140 participants. 
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2. ENVIRONNEMENT DE LA DG 
 
Suite à la restructuration du Secrétariat du Parlement, la DG TRAD compte une nouvelle direction A 
'Support et services technologiques pour la Traduction'. Dans le cadre de cette même réorganisation, deux 
nouveaux services (le Service du Multilinguisme et Relation Externes,  et le Service Terminologie) et 
deux unités (Unité de la Traduction Externe et Unité Pré-Trad/Euramis) ont été créés. L'absence de 
nomination du Directeur de la Direction A n'a pas permis la mise en place d'une structure adéquate.  
 
En ce qui concerne le service de traduction du PE, l'année 2008 aura dépassé toutes les cotes 
antérieurement atteintes aussi bien en matière de charge de travail que de productivité globale. Ces 
résultats correspondent surtout à l'accroissement relatif de l'activité qui se produit traditionnellement en 
fin de législature. La généralisation du système EURAMIS (exploitation et mise en commun de mémoires 
de traduction) a constitué un outil extrêmement utile pour le traitement d'un volume de travail 
particulièrement élevé. 
 
On peut noter aussi que les unités bulgare et roumaine sont passées à un régime de production normal à 
partir du 1er juillet alors que les difficultés de recrutement de linguistes professionnels maltais et irlandais 
ont incité le Bureau à proroger l'application de l'article 139 du Règlement jusqu'à la fin de la septième 
législature.  
 
Le nouveau Service de Terminologie, composé d'un noyau central et opérationnel depuis le mois de 
septembre, coordonne un réseau de correspondants dans toutes les unités linguistiques. Parmi ses premiers 
résultats on peut mentionner la validation et alimentation de 4500 termes dans la base de données IATE-
public, l'établissement de la terminologie de l'organigramme et du Règlement du PE et la création d'un 
helpdesk  IATE. Enfin, la coordination terminologique établie par le service fournit aux unités la 
terminologie spécialisée et offre aux traducteurs un réseau d'échanges aussi bien internes qu'externes en 
interinstitutionnel. 
 
Suite à la décision de l'ordonnateur délégué du 25 juin 2008  (D2008-40430) on a procédé à la création  
des archives centrales au sein de la DG TRAD conformément à l'article 60 du règlement financier, les 
articles 48 et 49 des modalités d'exécution du règlement financier et les textes subordonnés au Règles 
internes.  Depuis sa création et mise en place dans le courant de l’année 2008, les pièces justificatives 
liées et consécutives à l’exécution budgétaire et aux actes d’exécution budgétaire des exercices de 2003 à 
2008 sont conservées dans les nouvelles archives (TOB 04B023/04B028) spécialement aménagées à cet 
effet.  
 
Le 17 novembre 2008 le nouveau Code de conduite a été adopté par le Bureau et entre en vigueur  
le 1er janvier 2009.  
 
III -   CONCLUSIONS 
 
1. EVALUATION GLOBALE DE L'ACTIVITE DE L'EXERCICE 
 
Le présent rapport annuel rend compte des activités de la DG TRAD au cours de l'exercice 2008, à la 
lumière de la programmation approuvée par le Secrétaire général.  
  
Il est à noter que la plupart des principaux objectifs retenus pour l'exercice 2008 ont été réalisés.  
 
Par ailleurs il convient de rappeler que les crédits courants ont été presque totalement utilisés (96.27%) et 
que les postes vacants ont été presque intégralement pourvus.  Tandis que les crédits reportés 2007 à 2008 
pour la réintroduction du CRE, a enregistré un taux très bas d'utilisation (53.53%). Voir point I., 2, 2.1.1, 
C de ce rapport.  
  
Toutefois, au-delà de la programmation traditionnelle, il y a lieu de signaler plusieurs événements qui ont 
marqué l'exercice 2008: 
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- Afin de renforcer l'efficacité des services de la traduction, une série d'actions de formation a été 
organisée en faveur du "middle management", orientées entre autres sur le métier de la traduction. 
 
- Comme il était prévu de supprimer la traduction intégrale du CRE, moyennant des mesures 
d'accompagnement ad hoc, les budgets 2007 et 2008 y afférents ont été adaptés en conséquence.  
Néanmoins, le 24 octobre 2007, la Plénière a décidé de réinstaurer la traduction intégrale du CRE dans 
toutes les langues officielles (au lieu de 11) en complément des autres modalités. Malgré l'absence de 
contrats en vigueur et du budget nécessaire pour les deux exercices 2007 et 2008,  il a été possible de 
donner suite à partir de janvier 2008 à la décision du PE grâce à la compétence des services concernés et 
au recours à un virement de ramassage en fin d'année. Pour la DG TRAD, il s'agit là d'un signe très 
explicite de l'attachement du PE au principe du multilinguisme. 
 
- Dans le cadre de l'important effort de communication interne et externe:  
 

• Une "newsletter" publiée chaque mois contribue à mieux faire connaître les activités et le 
personnel de la DG.  L'ITS publie également une "newsletter" informant le personnel de toutes les 
évolutions techniques.   

 
• En externe, la DG TRAD était présente pour la deuxième fois à la journée Portes ouvertes pour le 

9 mai 2008 à Bruxelles. Les activités proposées et les questions liées au multilinguisme ont 
suscité un vif intérêt du public.  
 

• Afin d'améliorer la communication interne, une première réunion avec l'ensemble des effectifs de la 
DG TRAD (participants +/-1000) a été organisée à la Philharmonie. Le Secrétaire général a 
participé aux discussions. Cet événement a été suivi par une manifestation plus conviviale (Babel 
Party) à laquelle toutes les unités ont participé au vue d'un échange culturel focalisé sur une 
meilleure connaissance mutuelle. 
 

- Les priorités relatives aux nouvelles technologies ont été redéfinies, afin d'aider au mieux les services de 
la traduction à faire face aux défis de l'avenir, à savoir l'augmentation de la charge de travail due aux 
compétences accrues du PE, en dépit d'effectifs stagnants (redéploiement) et avec des délais de plus en 
plus restreints.  Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler la poursuite des grands progrès réalisés dans le 
cadre des projets EURAMIS et PRETRAD.  
  
- Les prévisions budgétaires et en matière d'infrastructures (besoin de bureaux 2009 et futur KAD) ont 
pris en compte l'évolution des RH (Croate et Turc) pour le court terme ainsi que d'autres élargissements 
avec des pays du Balkan à moyen terme. 
 
- Enfin, à l'issue de la consultation des instances paritaires compétentes, le projet final de révision de la 
réglementation interne sur le télétravail a été transmis au Secrétaire général pour décision. 
 
 
2. APPRECIATION DE L'ADEQUATION DES RESSOURCES MISES A DISPOSITION 
 
2.1 PLANNING ET GESTION DE LA DEMANDE DE TRADUCTION 
 
Les demandes de traductions n'ont cessé d'augmenter depuis 2004. Le nombre de FdRs émises a affiché 
une augmentation très importante: de 17.000 en 2004 on est passé à 27.000 en 2008. Parallèlement, le 
traitement des demandes est devenu beaucoup plus complexe: doublement du nombre de langues 
officielles, nécessité de transiter par des langues pivots, calcul différencié des pages, établissement de 
deadlines "à la carte" pour chaque langue cible, alourdissement du workflow suite aux interactions avec la 
nouvelle unité Euramis/Prétrad et avec l'unité de la traduction externe (externalisation directe). Parmi les 
autres facteurs ayant alourdi la charge de travail des opérateurs, il convient de mentionner: 
 
a) les nombreuses modifications successives introduites par les utilisateurs après l'envoi de la première 
demande de traduction: une même FdR peut parfois donner lieu jusqu'à 10 voire 15 versions successives; 
b) les permanences Planning plus étendues en particulier pendant les semaines de pré-session et de 
session. Ceci génère une mobilisation supplémentaire importante du personnel concerné. 
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2.2 SUPPORT INFORMATIQUE TRADUCTION 
 
En matière de traduction, l’informatique apparaît comme le seul élément permettant de maintenir des 
niveaux très élevés de production tout en garantissant une gestion flexible, transparente et correcte des 
ressources. A ce titre, il convient d'étudier, en coopération avec la DG ITEC, les différents scénarios 
permettant une rationalisation des ressources dans un contexte d'augmentation constante de la charge de 
travail et d'effectifs constants.   
 
2.3 STAGES 
 
Compte tenu de la forte hausse de la demande ainsi que de la capacité d'accueil de certaines unités, la DG 
TRAD pourrait offrir 15 stages annuels supplémentaires. Le budget actuel devrait être adapté en 
conséquence. 
 
2.4 FORMATIONS  
 
Le budget pour les cours externes alloué à la DG TRAD n'est pas suffisant pour développer les capacités 
linguistiques des traducteurs en accord avec les besoins de la DG. 
 
3. SYNTHESE SUR LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES ET INDICATIONS SUR LES MESURES 

A ENVISAGER EN VUE DE MIEUX ADAPTER LES RESSOURCES HUMAINES ET BUDGETAIRES A 
DISPOSITION. 

 
3.1 PLANNING ET GESTION DE LA DEMANDE DE TRADUCTION 
 
Eu égard au rôle primordial joué par le Planning central dans la gestion de la demande de traductions, vu 
les contraintes exposées sous III. 2., il apparaît nécessaire d'examiner son organigramme (AST et  AD). 
 
3.2 TRADUCTION EXTERNE  
 
Vu l'exécution des activités non programmées (réalisation des appels d'offres pour la traduction du CRE) 
et l'augmentation des pages à externaliser, les ressources humaines affectées à la traduction externe 
devraient être revues à la lumière de l'expérience. 
 
3.3 STAGES 
 
Les économies sur la ligne budgétaire 1404-02 a permis d'offrir 17 stages supplémentaires par rapport aux 
prévisions. 
 
3.4 FORMATIONS 
 
Le recours au système de formations internes (augmentation du nombre des formateurs) a permis une 
nette amélioration des compétences informatiques internes.  Grâce à sa capacité de réaction, la DG TRAD 
a pu répondre à des besoins de formations urgents et imprévus en organisant des séminaires et des cours 
spécifiques. 
 





to be filled in by the Directorate-General

DG TRAD

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula
Appropriations of 2008 Crédits 2008

A Initial appropriations Crédits initiaux 10.815.150
B Final appropriations Crédits finaux 16.315.150
C Commitments Engagements 15.706.735
E Payments Paiements 10.461.119

G
Cancellations of 2008 final 
appropriations Annulations de crédits 2008 608.415
Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) from 2008 to 2009

Crédits reportés (automatiques et 
non-automatiques) de 2008 à 2009

I
Automatic carryovers from 2008 to 
2009

Crédits reportés automatiques de 2008 
à 2009 5.245.616

K
Non-automatic carryovers from 2008 
to 2009

Crédits reportés non-automatiques de 
2008 à 2009 0

Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) from 2007 to 2008

Crédits reportés (automatiques et 
non-automatiques) de 2007 à 2008

M
Automatic carryovers from 2007 to 
2008

Crédits reportés automatiques de 2007 
à 2008 19.112.978

N
Payments against automatic 
carryovers from 2007 to 2008

Paiements de crédits reportés 
automatiques de 2007 à 2008 10.231.317

P
Cancellations of automatic carryovers 
from 2007 to 2008

Annulations de crédits reportés 
automatiques de 2007 à 2008 8.881.661

R
Non-automatic carryovers from 2007 
to 2008

Crédits reportés non-automatiques de 
2007 à 2008 0

S
Payments of non-automatic carryovers 
from 2007 to 2008

Paiements de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008 0

U
Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2007 to 2008

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008 0

Assigned revenue in 2008 Recettes affectées 2008

W
Appropriations from assigned revenue 
in 2008 Crédits de recettes affectées 2008 77.518

RA reportés
2007à 2008 = 
379.297 EUR

X
Payments against appropriations from 
assigned revenue in 2008

Paiements de crédits de recettes 
affectées 2008 199.813

Paiements RA 
2008= 0 EUR

Paiements RA 
reportés  2007 à 
2008 =199.813 
EUR

Z
Assigned revenue carried over to 
2009

Crédits de recettes affectées reportés 
à 2009 77.518

AA
Appropriations for mopping up 
transfer

Crédits pour le transfert de 
"ramassage" 0
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