


























e

DG Interprétation et Conférences

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula

Appropriations of 2008 Crédits 2008
A Initial appropriations Crédits initiaux 60.646.900
B Final appropriations Crédits finaux 54.512.900
C Commitments Engagements 49.953.611
E Payments Paiements 39.335.351
G Cancellations of 2008 final appropriations Annulations de crédits 2008 6.134.000

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

K Non-automatic carryovers from 2008 to 2009
Crédits reportés non-automatiques de 2008 à 
2009 10.608.660

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 15.563.544

N
Payments against automatic carryovers from 
2007 to 2008

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2007 à 2008 11.326.315

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2007 to 2008

Annulations de crédits reportés automatiques d
2007 à 2008 4.237.229

R Non-automatic carryovers from 2007 to 2008
Crédits reportés non-automatiques de 2007 à 
2008

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2007 to 2008

Paiements de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008

U
Cancellations of non-automatic carryovers from
2007 to 2008

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008

Assigned revenue in 2008 Recettes affectées 2008

W Appropriations from assigned revenue in 2008 Crédits de recettes affectées 2008 346.592

X
Payments against appropriations from 
assigned revenue in 2008

Paiements de crédits de recettes affectées 
2008 0

Z Assigned revenue carried over to 2009 Crédits de recettes affectées reportés à 2009 346.592
AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage"















Annexe 2 :  Rapport sur le respect des délais de paiement 
 [ME 106.6] 
 
En 2008, 402 paiements de facture ont été réalisés pour un montant global de 3.756.892,82 
euros; (ceci ne comprend pas les régularisations de frais d'interprétation par le biais du compte 
de liaison interinstitutionnel).  

 
Parmi ceux-ci, 33 factures (8,2% du total), pour une valeur de 134.765,73 euro (3,6% du total) 
ont été payées avec un retard moyen de 14 jours par rapport au délai réglementaire ou 
contractuel.  

 
Les intérêts qui auraient pu être dus totalisent 422,66 euros. Toutefois aucun paiement n'a été 
fait en 2008 à ce titre du fait que, d'une part, le montant unitaire le plus élevé n'a pas dépassé 
200 euros, montant à partir duquel le paiement est fait d'office, et, d'autre part, pour les 
montants égaux ou inférieurs à ce seuil, aucune demande de paiement par un créancier n'a été 
enregistrée. 

 
Les services d'efforceront en 2009 de réaliser tous les paiements dans les délais requis.  
  



 
Annexe 3 :  Résultats des contrôles des obligations contractuelles de longue  
                   durée envers les tiers 
 [Résolution PE du 26/04/2006 sur la décharge 2004]  
 
Ne s'applique pas à la DG INTE. 

 



Annexe 4 :  Liste des exceptions (dérogations à la réglementation) 
 [RF 66.2, ME 73, RI 8.9] 
 
Au cours de l'exercice 2008, il n'y a eu aucun refus de visa de la part du vérificateur ex ante. 
 
 



Annexe 5 :  Résultat des évaluations ex-post 
 [RF  60.4 / ME  52] 
 
Ne s'applique pas à la DG INTE. 



Annexe 6 :  Fonctions sensibles 
  [Instructions SG 22/11/05 et réunion SG/DG du 10/11/2008] 

 
Sur la base de la liste des agents financiers mise à jour par les Services centraux de la DG INTE en 
coopération avec la DG PERS, l'ordonnateur délégué a décidé le 19 novembre 2008 (D/69322), de 
lancer un exercice visant à identifier les postes potentiellement sensibles, a l'appui d'un 
questionnaire basé sur l'expérience menée en 2007 par la Direction générale des Infrastructures et 
de l'Interprétation (dont les actuels Services de la DG INTE faisaient partie jusqu'au 31 décembre 
2007). 
 
Dans les conclusions de l’exercice 2007, l'ancien ordonnateur délégué prévoyait la possibilité de 
ne distribuer que la partie 2 du questionnaire à la plupart des agents financiers ; toutefois, le nouvel 
ordonnateur délégué a considéré opportun de distribuer les 2 parties à tous les agents financiers de 
la nouvelle DG INTE en raison du fait qu'il s'agissait du premier exercice de la DG en tant que 
telle dans un nouveau cadre de subdélégations/habilitations budgétaires et avec de nouveaux 
ordonnateurs subdélégués. 
 
Cet exercice a permis de conclure que les mesures reprises de la DG IFIN avec les mêmes mesures 
de garantie et sauvegarde restent encore valables dans leur ensemble, et notamment : 
 

• le strict respect des règles exigeant l'intervention d'au moins trois acteurs (initiateur, 
vérificateur ex-ante et ordonnateur) dans chaque procédure, 

• la poursuite des actions de sensibilisation ainsi que l’utilisation de modèles 
d’actes permettant à tous les intervenants d'agir de façon approfondie et ordonnée dans le 
respect du Règlement financier, 

• le contrôle des chefs d'unité sur les fonctionnaires qui sont en relation directe avec les 
fournisseurs externes, soit pour le suivi des contrats, soit lors de l'établissement de bons de 
commandes, 

• la pleine indépendance du travail des vérificateurs ex-ante  rattachés à l'Unité Coordination 
générale et agissant selon des procédures établies.  

 
Ces mesures ont fait l’objet d’adaptations partielles et de compléments ponctuels au cours de cette 
première année d'existence de la DG INTE, notamment dans le cadre du Manuel des procédures 
budgétaires et administratives.  
 
L'ordonnateur considère donc qu'en général les mesures préexistantes et celles qui ont été 
introduites en 2008 ont été de nature, même dans un nouvel environnement, à fournir des garanties 
suffisantes contre les risques d'atteinte aux intérêts du Parlement européen. Toutefois, toujours sur 
la base de l'analyse des résultats du questionnaire précité, l'ordonnateur juge opportun de continuer 
à sensibiliser davantage tous les agents financiers à la pleine prise de connaissance des mesures et 
procédures mises en place, ainsi que de compléter et de peaufiner ces procédures. Ceci 
augmenterait tant le niveau de conscience des destinataires que la fiabilité du questionnaire. 
   
L'ordonnateur a également décidé de présenter les résultats de l'exercice d'identification des 
fonctions sensibles au personnel d'encadrement à tous les chefs d’unité lors de la première réunion 
de service, fin janvier 2009; à cette occasion, il sera prévu d’organiser une autre réunion de suivi 
regroupant plus spécifiquement les ordonnateurs subdélégués de la DG INTE avec pour objectif 
d'étudier plus en détail les résultats recensés et les mesures qui devraient éventuellement encore 
être prises.   
 
 
 



Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Assurer la couverture d'interprétation en 23 langues des séances plénières et 
des autres réunions de l'Institution, ainsi que l'organisation de réunions 
demandées par les organes du Parlement et par les groupes politiques en 
dehors des lieux habituels de travail.  SG 3.3.3  

Mener à terme le pourvoi des derniers postes vacants réservés aux 
nouveaux Etats membres 

prospection, octroi de bourses et stages, 
participation à jurys de concours _

nombre des 
bourses, stages, 
agents recrutés

_ 6 personnes
objectif à réaliser 
sur plusieurs 
exercices

Mettre en place la nouvelle structure et gérer au mieux la période transitoire 
(voir également les Objectifs du secrétariat central ) ; SG 4.4.1

[ voir objectifs spécifiques de la 
Coordination générale] _ _

2 Direc 
nommés le 
03.12.08

Plusieurs CdU restent à 
nommer

Adapter la Direction générale au futur traité et aux répercussions qu'il aura 
sur son fonctionnement, notamment en raison de la multiplication prévisible 
des réunions informelles liées à la codécision ;

recruter le nombre d'aic néessaire en 
conséquence _ _

Gérer la mise en place du nouveau service individuel aux députés ; SG 3.3.4 [ voir objectifs spécifiques de l'Unité 
recrutement des AIC] _

nombre de 
réunions et 
nombre 
d'interprètes

_ début de la phase 
pilote mars 2008

Décision Bureau 17.11.08: 
élargir les critères d'octroi 
pour accroître ce service

Utiliser au mieux le nouvel instrument disponible de télé-interprétation afin de 
faire face aux demandes dans les meilleures conditions ;

[ voir objectifs spécifiques de la Direction 
de l'Interprétation] _ _

 Réussir l'intégration du service des techniciens de conférence au sein de 
l'unité Réunions et Conférences et créer les synergies nécessaires entre les 
services des interprètes et celui des techniciens de conférences ;

analyse des besoins et procédures des 
deux Services ;                       

propositions à présenter par le futur Chef 
d'Unité 

_ 1 En cours

Service repris dans le Manuel 
des procedures. Propositions 
concernant adaptations des 
cricuits admin. et structure du 
service acceptées. 
Propositions concernant 
l'organigramme en 
considération. 

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Direction générale

DG INTE - Coordination générale 1/16  18/11/2009



Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Contribuer à la bonne réussite de la réorganisation de l'ancienne DG IFIN en 
deux nouvelles DG en assurant d'un côté la continuité des services 
horizontaux et, de l'autre, leur adaptation aux besoins des deux nouvelles 
Directions générales.

repertorier les tâches assurées par le 
secrétariat ;                          

identifier les agents compétents pour les  
assurer dans les 2 DG ;                

adapter procédures et circuits aux 
exigences dechaque DG

_ nombre de 
dossiers traités 
dans les délais ;    
niveau 
d'adaptation des 
circuits aux 
nouvelles 
structures

_ 9 personnes

Continuité du 
service : assurée.
Attribution des 
tâche : complétée.   
L'adaptation des 
circuits et 
procédures a été 
presque complétée 
en fin d'année. 

Objectif 
presque 

totalement 
atteint

Après une première phase 
d'analyse, des propositions 
ponctuelles ont été faites 
dans le cadre de la création 
d'un Manuel des procédures 
administratives et 
budgétaires pour la DG INTE.
Des communications au 
personnel ont complété et 
mis à jour les procédures 
établies.

Réorganiser l'Unité (redistribution des fonctions, formation d'agents dans des
nouvelles tâches) en vue de sa division (Secrétariat central de la DG INLO et
Secrétariat central de la DG INTE) suite à une période transitoire (Sous 
réserve de changement après la période transitoire).

préparer et assurer le suivi des 
négociations entre les Directeurs généraux 
;                                               identifier les 
besoins et les fonctions nécessaires pour 
chaque DG ;          identifier les collègues 
volontaires pour travailler dans l'une ou 

l'autre DG ;

_ niveau de 
satisfaction des 
Directeurs 
généraux par 
rapport à la 
répartition de 
fonctions et 
personnel ;   
équilibre de 
réaprtition du 
personnel entre 
les DG ; nombre 
de collègues 
volontaires 
affectés dans le 2 
DG

_ 2 personnes

Première 
proposition au SG 
le 2 avril 2008 
(D17395) avec 
demandes de 
renfort de 
l'organigramme des 
2 DG. Accord du 
SG sur la 
répartition et les 
demandes de 
renfort le 18 avril 
2008. 

objectif 
atteint

La structure de la DG a été 
approuvée le 15 mai 2008 
L'organigramme opérationnel 
a été formellement arrêté le 
18 juin 2008.

Unité Coordination générale

DG INTE - Coordination générale 2/16  18/11/2009



Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Veiller au bon déroulement des actions horizontales qui impliquent les 
différents Services des DG IFIN et INTE et coordonner ces actions avec les 
autres Directions générales, Institutions, et les autres organes du PE.

identifier et gérer les dossiers communs;   
garantir la représentation des 2 DG dans 
différents Comités et groupes de travail 

_ nombre de 
dossiers gérer 
sélon la 
règlementation ; 
nombre de 
Comités/groupe 
de travail 
couverts 

_ 5 personnes objectifs constant 
jusqu'à la 

nomination d'un 
Chef de la 

Coordination 
générale pour la 

DG INLO

objectif 
atteint

Toute nomination, délégation 
et attribution de 
représentation des 2 DG a 
été coordonnée par l'Unité 
coordination générale 
INTE/INLO jusqu'à la date de 
nomination d'un Chef d'Unité 
pour la DG INLO le 1 juin 
2008  Assurer au mieux le support et la coordination des DG INLO et INTE et de

leurs Services dans le domaine budgétaire, notamment en ce qui concerne la
préparation et la transmission de rapports, statistiques et toute autre
information aux Services de la DG FINS, aux Organes du PE ou à d'autres
Institutions 

assurer la préparation des rapports pour 
les 2 DG ;                           

assurer le suivi des dossiers budgétaires 
des 2 DG ;

_ nombre de 
rapports 
présentés dans 
les délais ;            
niveau de 
satisfaction des 
destinataires des 
rapports

_ 3 personnes objectifs constant 
Applicable pour la 

DG INLO jusqu'à la 
nomination d'un 

Chef de la 
Coordination 

générale 

objectif 
atteint

Malgré les difficulté liées à la 
duplication du travail, la 
grande majorité des rapports 
et suites ont été présentées 
dans les délais.
L'objectif est limité à la DG 
INTE depuis la nomination 
d'un Chef d'Unité pour la DG 
INLO.
Tout rapport ou contribution 
de la part des Services de la 
Coordination générale a été 
fourni dans la forme et délais 
réquis.

Adapter le site Web existant de l'Interprétation aux exigences de la DG INTE 
et coopérer à la mise en place du nouveau site INSIDE du PE.

évaluer les possibilités d'adaptation du site 
EPIWeb et/ou la création d'un nouveau site

incluant EPIWeb    analyser les sujet à 
rajouter dans l'éventuel nouveau site et/ou 

dans EPIWeb

_ _ 4 personnes deuxième semestre 
2008

en cours La reflexion a été lancée avec
le responsable du site 
EPIWeb. L'option de 
restructurer le site existant a 
été retenue et l'analyse des 
sujets à traiter, ainsi que de 
leur présentation est lancée. 

Veiller à l’application au sein des DG du plan d’actions à établir par le 
Secrétaire général sur la promotion de l'égalité et de la diversité au sein du 
Secrétariat général (Sous réserve de changement après la période 
transitoire.

contribuer à la mise en place du plan 
d'actions ;                                           établis
un système de suivi des actions qui seront 

proposées ;

_ nombre d'actions 
réalisées aux 
niveaux des 2 DG

_ 2 personnes objectif constant En attente de la pubblication 
du plan d'actions

DG INTE - Coordination générale 3/16  18/11/2009



Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Assurer, le cas échéant, la formation de nouveaux collègues ou de collègues 
assumant de nouvelles fonctions dans les domaines d'activités spécifiques 
du service : coordination, secrétariat, formation, informatique etc. 

organiser des formations internes ;  établir 
un système de parrainage entre anciens et 

nouveaux memebres du secrétariat

_ temps de mise en 
place de 2 
Services 
opérationnels 
pour chaque 
domaine 
d'activités

_ 10 personnes 
dont  4 ont été 
mutée à la DG 

INTE en 
septembre

septembre ou 
octobre 2008  

objectif 
atteint 

Après l'approbation de 
l'organigramme opérationnel 
de la DG INTE le 18 juin 
2008 une série de formations 
internes et coaching ont eu 
lieu dans les domaine des 
missions, heures 
supplémentaires, gestion 
streamline, gestion des biens 
et téléphonie, vérification ex-
ante. 

Gestion administrative
Mettre en place des nouvelles instructions internes pour les missions et 
congés plus adaptées aux exigences de la nouvelle DG

analyse des besoins spécifiques INTE; 
proposition au DG;

niveau de 
simplification des 
procédures des 
missions

4  personnes Initialement prévue 
pour avril 2008, 

l'échéance a due 
être réportée à 
octobre dans 
l'attente de la 

nomination des 2 
Directeurs

en cours de 
réalisation

Des propositions ponctuelles 
ont été faites dans le cadre 
de la création d'un Manuel 
des procédures 
administratives et 
budgétaires pour la DG INTE.
Une proposition globale pour 
les missions a été présentée 
l  28/08/2008  V  l  t d 

DG INTE - Coordination générale 4/16  18/11/2009



Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Assurer une gestion optimale et le contrôle relatifs aux missions (et leurs 
validations), heures supplémentaires et absences, sensibiliser les services au
problème des absences irrégulières, en étroite collaboration avec la DG 
PERS.

garantir la couverture des dossiers par les 
agents compétents pour chacune des 2 DG

;                                             adapter 
procédures et circuits aux exigences de 
chaque DG ;   sensibiliser les utilisateurs 
pour éviter les risques liés au manque de 
références précises pendant la transition

_ niveau de gestion 
et contrôle 
constant malgré 
le passage de 
compétences

_ objectifs constant objectif 
atteint

Le sujet des absence 
irrégulières a été traité 
directement au niveau du 
secrétariat du DG. L'Unité 
assurera le suivi des 
décisions qui seront prise.
Les mesures mises en places 
pour maitriser les dépenses 
liées aux missions ont permis 
des économies dans la 
gestion de l'enveloppe qui  
n'a pas été épuisée en 2008.
Des contrôles et analyses 
plus complets en matière 
d'HS ont prmis de régulariser 
certains situations etadapter 
l'applicationdes règles dans 
certains services.

Formation
Informer, assister et conseiller les DG INLO et INTE en vue de l'identification 
des besoins de formation (Sous réserve de changement après la période 
transitoire).

 entretiens avec les chefs d'unité, 
demandes officielles à la DG Pers, suivi 
des demandes et information des chefs 

d'unité, réunions avec les gestionnaires en 
vue de la préparation des formations,

_ Niveau de 
satisfaction des 
chefs d'unité 

1 personne objectifs constant Objectif 
atteint

Tous les cours spécifiques 
demandés pour 2008 ont été 
organisés. Dans la limite du 
budget pour les missions, 
tous les cours externes ont 
pu être accordés

DG INTE - Coordination générale 5/16  18/11/2009



Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Assurer la bonne application des mesures concernant les actions de 
formation professionnelle et les missions y afférent en étroite collaboration 
avec la DG Personnel et/ou la DG FINS et l'EAS.

instruire tous les dossiers de demandes de 
cours en interne ou en externe, contrôler 
régulièrement l'état du budget missions, 
demander des rallonges si nécessaire et 

les justifier, contrôler l'utilisation du budget 
cours externes (hors informatique et 

langues)

_ aucun retour de 
dossier de la part 
de l'unité Forpro

Enveloppe 
missions = € 
491,000, montant 
pour les cours 
externes hors 
informatique et 
langues = € 
22,000

1 personne objectifs constant Objectif 
atteint

Les procédures ont été 
toujours suivies et expliquées 
aux intéressés lors du 
traitement de chaque dossier

Favoriser la familiarisation aux les nouvelles technologies. demande à la Forpro d'organiser plus de 
cours                            - 1 personne En cours

Prévu à chaque installation 
d'un nouveau logiciel. Vu 
l'ajout tardive de cet objectif 
des cours spécifiques ont été 
prévu pour la période 
pré/post électorale de mai 
juin 2009

Contrôle interne et vérification
Assurer, en coopération avec les Services compétents de la DG FINS, le 
support des services des DG INLO et INTE dans le domaine budgétaire. 
Conseiller les ordonnateurs délégués et tout ordonnateur compétent 
notamment afin de contribuer à la réalisation de l'objectif 4.6 du Secrétariat 
général du Parlement européen pour 2008 (Sous réserve de changement 
après la période transitoire).

assurer les contacts avec les Services de 
la DG FINS;                         

informer le DG de toute demande, 
changement, échéance;                

préparer la documentation et les notes à la 
signature du DG;

_ Nombre d'actions 
dans le domaine 
respectant la 
règlementation, 
les procédures et 
les délais

_ 3 objectifs constant

Veiller au suivi et à la pleine exécution des plans d'action établis de commun 
accord avec l'Auditeur interne en coopération avec les Services concernés.

Suivi des rapports d'audit n° 06/13 - 07/13 -
08/03 et 08/07

_ _ 1 Deadline accordé 
par l'Auditeur 
interne au cas par 
cas

Contribution à la DG INLO 
pour le rapport 07/05

Mener à bonne fin la réorganisation des tâches suite aux changements qui 
ont eu et auront lieu au sein du Service et de l'Unité (Sous réserve de 
changement après la période transitoire).

Tâches de vérification ex-ante et 
d'assistance budgétaire

_ _ 3 objectif 
atteint

Vérification : partage des 
tâches entre les deux DG 
depuis 01/2008

Contribuer au strict respect des procédures internes des DG INLO et INTE 
avec la réglementation financière en vigueur.

_ _ 3 objectif constant Fin avec la DG INLO depuis 
05/2008

Assurer le contrôle préalable des pièces budgétaires et améliorer les 
procédures y afférents tenant compte des recommandations des organes de 
contrôle interne.

Mettre en place des procédures plus 
appropriées aux besoins de la DG INTE

_ Nbre de dossiers 
vérifiés

_ 3 objectif constant 802 dossiers Création d'un Groupe de 
Travail "textes-types" à la DG 
INTE 06/2008

DG INTE - Coordination générale 6/16  18/11/2009



Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

 Mettre en place un manuel des procédures de gestion et budgétaire 
spécifique pour la DG INTE (OBJECTIF NOUVEAU) GS.4.4.6. ;4.4.3???

Définir règles, consignes et formulaires; 
Décrire les principaux circuits de gestion et 

contrôle interne

_ Adoption de la 
première version 
du manuel

_ Principalement 
4 personnes

1ère version 
publiée au 
30/06 mise 
à jour 
constante

Analyse et adaptation des 
circuits budgétaires en voie 
de finalisation

Améliorer la gestion des habilitations données par l'Ordonnateur 
délégué.(OBJECTIF NOUVEAU)

analyser le système existant;     proposer à 
l'ordonnateur un système plus sécurisé et 

fiable ;

_ Adoption par 
l'ordonnateur 
délégué pour les 
habilitations 2008

_ 3 Personnes Réalisé en 
mars/avril 2008

Objectif 
constant

L'objectif est destiné à une 
révision constante au fur et à 
mesure des nominations des 
nouveaux directeurs et chefs 
d'unité.

Améliorer la coordination pour la prospection des nouvelles langues et 
l'application des meilleures pratiques (ex. réunions d'information, etc.). 
Organiser des réunions avec toutes les nouvelles cabines. Veiller au choix 
des "parrains" (pas de collègues toujours en mission); SG 3.3.3 ; 3.3.2

Nouvel objectif : développer un stage virtuel au PE pour les interprètes 
diplômés (ICOACH)

lancer le projet ICOACH et organiser un 
appel d'offre pour l'achat du logiciel 

nécessaire

Clôture de la 1ère 
phase de 
ICOACH

1 pers.+soutien 
d'un comité de 
gestion

Eté 2009

 Mettre en place un manuel des procédures de gestion et budgétaire 
spécifique pour la DG INTE (OBJECTIF NOUVEAU) SG 4.4.3 ; 4.4.6

Définir règles, consignes et formulaires; 
Décrire les principaux circuits de gestion et 

contrôle interne; 

_ Adoption de la 
première version 
du manuel

_ premier 
semestre 2008 
(au moins pour 

la première 
action)

Avec l'Unité Coordination 
générale : mise à jour 
permanente du Manuel

Unité Support au multilinguisme

Unité Gestion financière
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Dans le cadre du Code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre dans la 
voie d'une maîtrise budgétaire du multilinguisme; SG 3.3.3

recruter les ressources externes seulement
après affectation de tous les fonctionnaires 

disponibles et contrôler l'opportunité de 
leurs activités "hors cabine": maîtriser ainsi 

les crédits des  recrutements externes

parts relatives 
des interp 
permanents et 
des "aic" dans 
l'activité 
globale;nbr de 
jours/interp/perm
anents et nbre de 
j/"aic" ('interprètes 
extérieurs)

objectif constant

Dans le cadre du Code de conduite sur le multilinguisme, mettre en 
application les recommandations de la Cour des comptes et de la 
commission du contrôle budgétaire, dans le respect des décisions du Bureau 
(service autonome); SG 3.3.3 ; 4.4.6

favoriser la coopération avec le CdRégions 
et autres institutions; promouvoir les 

échanges de fonctionnaires;organiser 
l'émission/facturation de billets d'avion 

semi-flexibles pour aic

nombre de 
jours/permanents 

PE au Comité 
des régions, à la 
CE/Lux, etc.- - 

nombre de billets 
d'avion par CWT 
et facturés à la 

DG INTE

objectif constant Selon la nouvelle Convention,
de sept à déc 2008, plus de 
1.000 billets d'avion émis 
pour des aic par l'agence 
CWT sous le contrôle de la 
DG INTE

Dans le cadre du Code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre la 
sensibilisation des utilisateurs aux contraintes du code. ; SG 3.3.3 ; 4.4.6
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Techniques

Interprétation à distance : mettre en place les conditions telles que définies 
lors des négociations 

Apperçu des dispositions et délais à 
respecter afin d'organiser des réunions en t

I selon l'Accord interibnstitutionnel 
approuvé par le Bureau envoyé au DG 
organisatrices de réunions le 03/09/08

Une réunion en t-I 
demandée pour 
le 17/09/08 par 
DG COMM. Suite 
à des 
consultations 
transformée en 
réunion "normale" 

Veiller à la mise à disposition des premiers PC portables pour les interprètes 
suite à l'expérience pilote sur leur utilisation. 

55 laptops distribués aux interprètes-
fonctionnaires en janvier-février 3

Plusieurs laptops rendus 
suite aux restrictions de la 
configuration officielle

Collaborer avec les autres DG concernées aux différents projets en cours ou
à venir comme l'installation des équipements techniques d'interprétation dans
le D5 à Bruxelles, l'installation d'écrans de visualisation dans les cabines
d'interprétation dans ce même bâtiment et coopérer à la transformation des
salles WIC 100 et 200 à Strasbourg. 

Spécifications techniques écrans JAN 
élaborées, tests effectués, écrans 

installées 4 Q 2. Consultations rénovation 
KAD, WIC, équipement et entretien 

cabines (consoles,climatisation, 
signalisation, mobilier etc), préparation des 

réunions

1

Avec l'Unité Réunions et 
conférences

DIRECTION A - INTERPRETATION
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Réorganisation : affecter les biens informatiques aux nouvelles DG dans 
ELS, créer et paramétrer les nouveaux environnements et y transférer tous 
les utilisateurs et objets.

Mettre à jour ELS
Mettre en place les environnements

Transférer les objets

Nombre de biens 
réaffectés
Environnements 
créés
Nombre d'objets 
transférés

5 Juin 2008

Exécuter le plan informatique conformément aux priorités établies et après sa
validation par la DIT. 

Introduire les demandes à la DIT.
Installer le matériel et les logiciels.

Installations 
effectuées. Budget DIT 5 Décembre 2008

Analyser la faisabilité puis éventuellement exécuter la virtualisation des 
ressources serveurs.

Analyse de l'existant.
Scenarios possibles.

Achat du matériel / logiciel
Transfert vers le nouvel environnement.

Choix de 
l'architecture.
Nouvel 
environnement 
opérationnel.

Budget DIT 4

Cet objectif ne 
pourra être atteint 
totalemnt en 2008 
et devra continuer 
en 2009

Veiller à la mise à disposition des premiers PC portables pour les interprètes 
suite à l'expérience pilote sur leur utilisation. 

création des comptes ;                 
configuration des PC ;                 

distribution du premier groupe de PC; 
support/dépannage utilisateurs ;

Niveau de 
satisfaction des 
utilisateurs ; 
Nombre de 
demandes pour 
d'autres PC 
portables

Budget DIT 4 A partir de mars 
2008

A cause de la séparation en 
2, le manque de resources 
suffisantes pourrait rétarder la
deuxième vague de 
distribution de PC portables

 Assurer le support technique des collègues dans le domaine de 
l'informatique. Dépannage des utilisateurs

Nombre 
d'interventions 
avec résultas 
poeitifs 

6

Garantir la mise à jour hardware et software en étroite collaboration avec la 
DIT.

Remplacement du matériel et des logiciels 
obsolètes

Niveau du parc 
informatique Budget DIT 4 Action continue

Coordination / développement (support)  informatique

Helpdesk / support (coordination)  informatique
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

 Mettre sur pied un programme de formation linguistique de longue durée en 
vue d'élargir l'éventail linguistique en direction des langues nouvelles ou 
déficitaires;

Organisation de programme de Cours de 
Langues Spécifiques pour interprètes en 

ES, DE, TR, SV,RO,NL,IT,BG,EL, FI, FR. 
Cours de langue externes de courte et 

longue durée dans les langues déficitaires

Nombre de 
participants et 
leur niveau de 
satisfaction 
exprimé dans les 
questionnaires

Enveloppe 
FORPRO pour 
DG-INTE

1 objectif constant en cours

Les cours annuels 
hebdomadaires peuvent être 
complétés par des cours 
intensifs externes à partir du 
niveau 4.

Créer un laboratoire de langues à l'usage exclusif des interprètes.

En collaboration avec l'unité 
de la Coordination générale 
et le responsable des 
techniques.
Le groupe de travail pour la 
réattribution des espaces à 
Bruxelles n'a pas encore 
trouvé une solution quant à 
l'espace.

 En collaboration avec l'unité de la Coordination générale, poursuivre les 
Universités d'été pour interprètes permanents; Trois Universités d'été en EN, FR et SV Questionnaires 

des participants

Enveloppe 
FORPRO pour 
DG-INTE

2 Juillet/Aout 2008 realisé pour 
2008

L'objectif de ces universités 
d'été est d'améliorer les 
langues ajoutés en dernier.

Encourager l'approfondissement des langues ajoutées en dernier; 

Organisation des exercices d'interprétation:
Retour (FR,DE,DE, ES, IT, PT) et Langue 
C en DE, EN, FR, IT, NL, DA, EL, PT, SV, 

FI, PL 

Le nombre et 
feedback des 
participants et les 
rapports du 
Groupe de Travail 
Formation 
Biannuel

objectif constant en cours

Les exercices de Retour sont 
organisés par les membres 
du Groupe de Travail 
Formation. Les exercices de 
langue C par les unités 
linguistiques. Pour ce même 
objectif voir point 57. 

Formation linguistique des interprètes permanents
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

 Encourager les interprètes ayant moins de 50 ans et 3 langues passives à 
étudier une nouvelle langue, de préférence une langue de l'élargissement ou 
une langue déficitaire dans la cabine ou la Direction;

Plusieurs activités s'inscrivent dans cet 
objectif: Les cours de  langues internes, 
externes de courte ou longue durée ainsi 

que les exercices d'interprétation qui 
permettent de se préparer pour un test 

d'ajout d'une nouvelle langue

le nombre de 
participants entre 
35-50 ans qui 
fréquent les cours 
internes 
spécifiques ou 
externes 

Enveloppe Forpro 
pour DG-INTE objectif constant en cours voir objectif 55

Encourager la participation à des actions de formation qui apportent une
valeur ajoutée à la Direction, comme p.ex. la formation interinstitutionnelle
d'orateurs pour tests et concours; 

Organisation de cours de formation 
spécifiques pour interprètes: Cours pour 

membres de jurys de tests d'accréditation 
et concours. Cours d'interprétation pour les
médias. Cours de formation de formateurs 
en interprétation simultanée. Organisation 

de séminaires pour interprètes (GT 
Formation).

Questionnaires 
des participants

Enveloppe Forpro 
pour DG-INTE objectif constant en cours

Les cours de formation de 
membres de jury sont inter-
institutionnels
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Sensibiliser les interprètes aux changements induits par le Nouveau Traité 
(lorsque celui-ci sera ratifié) et par le nouveau service d'assistance 
individuelle aux députés;

En attente de solution à la 
question de la ratification

Veiller à la transmission des rapports des réunions préparatoires avant les 
missions et celles des c-d-e après; donner le suivi approprié ; avant une 
mission, assurer une meilleure coordination avec le service demandeur et le 
bureau de voyages;
Améliorer la qualité des dossiers préparés pour le Directeur ou le Directeur 
Général;
Favoriser les redéploiements : si une cabine n'est pas très sollicitée, céder 
les postes aux autres;

Proposer des mesures et conseils afin de traquer toute source de gaspillage, 
par exemple : éviter la 4ème personne; étudier l'utilité des réserves; diminuer 
les tests s'il n'y a pas un vrai besoin. SG 4.4.6  '/ 3.3.3

Maintenir la qualité des langues passives. 

Unités linguistiques
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Cette Direction a été crée suite à la décision du Bureau du PE du 10 mars 2008, les objectifs se réfèrent aux unités que la composen
Dans le cadre du code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre la 
sensibilisation des utilisateurs aux contraintes du code

Dans le cadre du Code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre dans la 
voie d'une maîtrise budgétaire du multilinguisme;

Gérer la mise en place du nouveau service individuel aux députés ; SG 3.3.4
déterminer une structure ad hoc, établir 
règles de fonctionnemnt et informer les 

demandeurs potentiels
_

nombre de 
réunions et 
nombre 
d'interprètes

_ 85 interprètes Une fois le projet 
lancé, objectif 
constant

Phase pilote lancée en  mars 
2008, 67 demandes 
présentées et 48 réalisées

Proposer des mesures et conseils afin de traquer toute source de gaspillage, 
par exemple : éviter la 4ème personne; étudier l'utilité des réserves; diminuer 
les tests s'il n'y a pas un vrai besoin. SG 4.4.6  '/ 3.3.3

Continuer à veiller à une bonne coordination concernant les réunions dans 
les trois lieux de travail; 

Dans le cadre du Code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre dans la 
voie d'une maîtrise budgétaire du multilinguisme; SG 4.4.6 et 3.3.3 Rapports semestriels au Bureau, Rapports 

trimestriels aux utilisateurs

4 pers. 
Rapp.semestrie
ls + 2 pers. 
Rapp.trimes.

Octob et mars / 
sem. Et tous les 3 
mois/trim.

Dans le cadre du Code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre dans la 
voie d'une maîtrise budgétaire du multilinguisme;

Unité recrutement des AIC

Unité de la programmation

DIRECTION B - Organisation et Programmation 
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Dans le cadre du Code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre dans la 
voie d'une maîtrise budgétaire du multilinguisme;
Dans le cadre du code de conduite sur le multilinguisme, poursuivre la 
sensibilisation des utilisateurs aux contraintes du code

Fournir des avis techniques détaillés, 
incluant coûts et alternatives 1 Continue

Mettre en œuvre la nouvelle réglementation du Bureau en matière d'affichage
des réunions; 

Participation Groupe de travail 
multiliguisme/écrans - Application de la 
réglementation lors de l'introduction des 

réunions

1

En collaboration 
avec le responsible 
des techniques et 
de l'informatique

Continue

Sensibiliser les groupes politiques à une meilleure maîtrise des coûts de leurs
réunions hors trois lieux. SG 3.3.3 5 Continue

Service des techniciens de conférence

Assurer le bon fonctionnement des équipements techniques d'interprétation 
dans toutes les salles de réunion du PE, y compris le D5 à Bruxelles ainsi 
que les réunions hors trois lieux avec les installations d'interprétation mobile;

Contrôle des equipements des salles, 
supervision de la maintenance 5 Continue

Continuer à fournir une assistance optimale aux membres et aux interprètes 
lors des réunions;

Nombre 
d'interventions 
avec résultats 
positifs/nombre 
de plaintes

Continue

Etudier la possibilité d'harmoniser les équipements techniques dans toutes
les salles de réunion du PE. Effectuer la veille technologique et l'adaptation
du matériel en dotation dans le service. En particulier, lancer les appels
d'offres pour les contrats de maintenance des installations techniques à
Bruxelles et Strasbourg, pour l'enregistrement numériques, pour les
afficheurs digitaux des cabines IS-PHS/ASP;

Remplacement des matériel et des 
équipements obsolètes 5

En cours Contrats de maintenance 
sont renouvellés. Marché 
pour l'enrégistrement 
numérique conclu,

Examiner l'éventualité de mettre en place une cellule de gestion des 
évènements et/ou manifestations officielles au PE qui demandent une 
intervention technique de la part du service

Nomination des membres de 
l'équipe/detremination de leur rôle 2

Mai 2008 Ocbjectif atteint

Programmer une formation professionnelle pour  familiariser les techniciens 
avec les nouvelles installations au D5, avec l'enregistrement numérique et 
prévoir un rafraichissement des connaissances acquises dans le passé;

Recensement des besoins/ 
Programmations des formations

Formation D5 
Oct/Nov 2008 - 

autres formations 
continues

Continue Formation D5 inclue dans 
Contrat D5 - Autres 
formations en collaboration 
avec l'Unité de la 
Coordination générale

Unité des réunions et conférences
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Objectifs 2008 DG INTE

Annexe au RAA  2008
Programmation des travaux

Actions

N° de 
marché 

interne et 
BDMS

Objectifs

Actions et/ou marchés liés aux objectifs

Indicateurs de 
résultat Observations

Ressources 
financières 
affectées

Ressources 
humaines 
affectées

Echéance  prévue Exécution

Poursuivre, en collaboration avec la DIT, les travaux de création du module 
"TECH CONF" dans la base de données PERICLES;

Participation active comme utilisateur futur 
au development de la module 3

Projet en 
voie de 
finalisation

En collaboration avec le 
responsible des techniques

 Collaborer avec les autres DG concernées aux différents projets en cours ou 
à venir comme l'installation des équipements techniques d'interprétation dans
le  D5 à Bruxelles, l'installation d'écrans de visualisation dans les cabines 
d'interprétation dans ce même bâtiment  et coopérer à la transformation des 
salles WIC 100 et 200 à Strasbourg. SG.2.2.4 et 4.4.7 

Participation aux groupes de travail 5

En cours
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