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0. APERCU BUDGÉTAIRE  

 

de Appropriation type Type de crédits € or % Formule 

  Appropriations of 2009 Crédits 2009     

A Initial appropriations Crédits initiaux 50.470.000,00   

B Final appropriations Crédits finaux 50.565.000,00   

C Commitments Engagements 47.110.821,58   

D 
Commitments in % of final 
appropraitions 

Engagements en % des credits finaux 93% D=C/B 

E Payments Paiements 33.793.472,51   

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 72% F=E/C 

G Annulations of 2009 final appropriations Annulations de crédits 2009 0,00   

H 
Annulations of 2009 final appropriations 
in % of final appropriations 2009 

Annulations en % des credits finaux 0% H=G/B 

  

Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) 
from 2009 to 2010 

Crédits reportés 
(automatiques et non-automatiques) 
de 2009 à 2010 

    

I Automatic carryovers from 2009 to 2010 Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 13.317.349,07   

J 
Automatic carryovers from 2009 to 2010 
in % of commitments 

Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 
en % des engagements 

28% J=I/C 

K 
Non-automatic carryovers from 2009 to 
2010 

Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 
2010 

0,00   

L 
Non-automatic carryovers from 2009 to 
2010 in % of final appropriations 

Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 
2010 en % des credits finaux 

0% M=K/B 

  

Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) 
from 2008 to 2009 

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

    

M Automatic carryovers from 2008 to 2009 Crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 10.608.659,93   

N 
Payments against automatic carryovers 
from 2008 to 2009 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 

8.626.341,99   

O 
Payments against automatic carryovers 
from 2008 to 2009 in % of automatic 
carryovers from 2008 to 2009 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 en % des crédits reportés 
automatiques  

81% O=N/M 

P 
Annulations of automatic carryovers 
from 2008 to 2009 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 

1.982.317,94   

Q 
Annulations of automatic carryovers 
from 2008 to 2009 in % of automatic 
carryovers from 2008 to 2009 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 en % des crédits réportés 
automatiques de 2008 à 2009 

19% Q=P/M 

R 
Non-automatic carryovers from 2008 to 
2009 

Crédits reportés non-automatiques de 2008 à 
2009 

0,00   

S 
Payments of non-automatic carryovers 
from 2008 to 2009 

Paiements de crédits reportés non-automatiques 
de 2008 à 2009 

0,00   

T 

Payments against non-automatic 
carryovers from 2008 to 2009 in % of 
non-automatic carryovers from 2008 to 
2009 

Paiements de crédits reportés non-automatiques 
de 2008 à 2009 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2008 à 2009 

- T=S/R 

U 
Annulations of non-automatic carryovers 
from 2008 to 2009 

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2008 à 2009 

0,00   

V 
Annulations of non-automatic carryovers 
from 2008 to 2009 in % of non-
automatic carryovers from 2008 to 2009 

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2008 à 2009 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2008 à 2009 

- V=U/R 

  Assigned revenue in 2009 Recettes affectées 2009     

W 
Appropriations from assigned revenue in 
2009 (current) 

Crédits de recettes affectées courantes 2009 309.901,04   

X Assigned revenue carried over to 2009 Crédits de recettes affectées reportés à 2009 353.259,15   

Y 
Payments in 2009 against 
appropriations from assigned revenue 
(current and carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2009 
(courantes et reportés) 

353.259,15   

Z 
Payments in 2009 against assigned 
revenue in % of assigned revenue in 
2009 (current and carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2009 
en % des crédits de recettes affectées 2009 
(courantes et reportés) 

53% Z=Y/(W+X) 

AA 
Appropriations for mopping up 
transfer 

Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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1. OBJECTIFS 

1.1. Objectifs de la Direction générale 

Mission principale: assurer l'interprétation en 23 langues (et davantage sur demande 
spécifique) pour les sessions plénières et les autres réunions de l'institution et de ses 
organes; assurer – en dehors des lieux de travail habituels – l'organisation logistique 
des réunions demandées par les groupes politiques et les instances de direction du 
Parlement européen; assurer, s'il y a lieu, l'interprétation personnalisée (IAP). 
 
Au niveau de la coopération interinstitutionnelle: organiser les services 
d'interprétation requis dans d'autres institutions et organes de l'UE (Commission 
européenne/Luxembourg, Cour des comptes, Médiateur, Contrôleur européen de la 
protection des données, Centre de traduction et, en partie, Comité des régions). En 
2009, cette activité a réprésenté 7% des activités annuelles d'interprétation de la DG 
INTE et a généré des recettes pour la DG PERS.  

 
Comparés aux objectifs prévisionnels de la DG INTE pour 2009, fixés en janvier 
2008 lors de l'élaboration des demandes de budget pour 2009, les objectifs finaux de 
la DG, arrêtés au cours de la réunion de service du 17 décembre 2008, ne s'écartent 
pas dans une mesure significative des crédits nécessaires à l'accomplissement des 
missions de la DG.  
 
S'agissant de la nomenclature, l'ordonnateur délégué (OD) a souhaité disposer de 
ressources spécifiquement consacrées à l'organisation de séminaires, de colloques ou 
manifestations culturelles afin de promouvoir le multilinguisme (par exemple, en 
présentant le métier d'interprète sous l'angle motamment de la formation 
universitaire). C'est pourquoi le sous-poste 3245-04 a été créé et doté en 2009 de 
100 000 euros. Il a été renforcé de 95 000 euros supplémentaires par virement de la 
réserve générale. 
 

1.2. Études de faisabilité et risques envisageables 

Risques financiers: 
Fin 2008, l'OD avait identifié les postes présentant des risques potentiels en matière 
de gestion budgétaire. Un questionnaire a été présenté au personnel concerné et à 
l'ordonnateur subdélégué (OS). Une réunion de suivi eut lieu le 3 février 2009, à 
laquelle assistaient les deux directeurs et les chefs d'unité, afin d'organiser la 
sensibilisation à ces problèmes des acteurs financiers et du personnel. 
 
Risques concernant la réalisation des objectifs de la DG: 
Le principal risque, pour la DG en 2009, a été de ne pas être en mesure de recruter 
des interprètes en nombre suffisant pour ne plus recourir aux dérogations prévues à 
l'article 147 du règlement, confirmées par l'article 146 et arrêtées par la décision du 
Bureau du 3 mars 2009. Ce risque trouvait (et trouve toujours) son origine dans 
l'absence, sur le marché international des interprètes de conférence, de personnes 
hautement qualifiées, d'une part, et, d'autre part, dans la fréquence insuffisante des 
concours organisés par EPSO. La conséquence est que les postes d'interprètes ne 
pouvaient être pourvus par concours interne, et qu'il a fallu de plus en plus recourir au 
recrutement de personnel freelance, rémunéré sur le sous-poste budgétaire 1402-01.  
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Un risque majeur pour l'exécution du budget de 2009 a été que le personnel 
administratif d'encadrement est trop peu nombreux par rapport au développement de 
la DG1. Ce risque s'est manifesté en 2009 sous la forme d'une sous-utilisation des 
ressources budgétaires nécessaires pour assurer l'avenir des services d'interprétation 
(1404-04, 3245-04): l'insuffisance des ressources humaines en interne n'a pas permis 
une meilleure utilisation des crédits disponibles. 
0 

2. RESSOURCES DE LA DG, ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET ÉCARTS CONSTATÉS 

2.1. Environnement de la Direction générale 

2009 était la seconde année d'existence de la Direction générale de l'Interprétation et 
des Conférences en tant que DG autonome. Le 1er janvier 2009, à l'issue de la période 
de référence de 2008, les deux directeurs nouvellement nommés ont pris leurs 
fonctions. Cependant, le nombre de postes vacants au niveau de l'encadrement 
intermédiaire de la DG est resté très élevé tout au long de l'année. Fin 2009, 8 
unités linguistiques n'avaient que des chefs d'unité f.f., et deux postes de chefs d'unité 
au sein des unités administratives n'ont pu être pourvus. En outre, des contraintes 
accrues sont apparues tout au long de l'année parce que le personnel administratif est 
trop peu nombreux pour répondre aux besoins croissants et aux missions de la DG, 
comme en témoigne le fait que la DG n'a que 2 postes AST (assistants) pour encadrer 
les 22 unités linguistiques (et leurs chefs d'unité). 
 
La pénurie de personnel commence à compromettre sérieusement l'espoir d'un bon 
fonctionnement de la DG, ce qui devient de plus en plus patent en 2009 au vu des 
faibles taux d'exécution des lignes budgétaires gérées par des unités et structures 
administratives mal dotées en ressources humaines qui ne pourront pas concevoir et 
assurer le suivi de projets pourtant essentiels à la préparation de la DG à ses missions 
futures (notamment s'il faut faire face à une vague de départs à la retraite d'interprètes 
"internes"). 

Le projet pilote d'interprétation ad personam (IAP) a été confirmé. Ce projet, démarré 
en mars 2008, offre aux députés un nouveau service d'interprétation personnalisée. Le 
Bureau a décidé d'élargir la gamme des critères techniques applicables à la 
sollicitation de ce service, ainsi que du nombre de députés éligibles. 

                                                 
1 En 2008, pour 30% environ de journées d'interprétation de plus, la DG "Interprétation" de la 

Commission (SCIC) a 100% de personnel d'encadrement de plus que la DG INTE du Parlement. 
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2.2. Ressources humaines de la DG 

SITUATION AU : 31/12/2009 

 
Postes  

organigramme 

01/01/08 

Postes  
organigramme 

01/01/09 
Effectifs 

fonctionnair
es 

Effectifs 
temporaires 

Effectifs  
auxiliaires/ 

contractuels
TOTAL 1 

Effectifs 
extérieurs

 
TOTAL 2

AD 429 427 276 102 1 379 +/-350 729 
dont Int. 410 392 241 101 0 342 +/-350 692 
AST 93 107 96 5 13 114  114 
Total 522 534 372 107 14 493 +/-350 843 

 

Le nombre des postes 'organigramme' non pourvus  à la fin de la période de référence 
est de 51. S'agissant des postes d'interprètes "Elargissement" (EUR10 ainsi que 
Bulgarie et Roumanie), les difficultés de recrutement demeurent, surtout en raison du 
niveau des concours (recrutement au grade de base AD 5). 21% des postes de cette 
catégorie prévus à l'organigramme sont vacants. En comparaison, le taux de vacance 
dans les cabines EUR 15 est de 5%. 

 

Sur les postes pourvus, 51% le sont par des agents temporaires et 49% par du 
personnel permanent, ce qui montre la difficulté de recrutement d'interprètes de 
langues au niveau élevé que la DG INTE est en droit d'attendre et démontre que le 
nombre de concours organisés n'est pas suffisant. En comparaison, dans les cabines 
EUR 15, 93% des postes sont occupés par du personnel permanent et 7% par des 
agents temporaires. 

Afin de rester attrayant en tant qu'employeur, le Parlement doit procurer des 
conditions de travail au moins identiques à celles des autres institutions où 
l'interprétation est assurée. Le fait que la Cour de justice et la Commission recrutent 
au grade AD7 des interprètes maîtrisant trois langues étrangères (profil ACCC) ou 
deux langues étrangères avec "retour" vers l'une de ces langues (profil ABC) ne sert 
pas cet objectif. Le Secrétaire général a autorisé le recrutement de cinq interprètes 
bulgares et roumains satisfaisant à ces conditions au grade AD7. Mais, pour des 
raisons de sécurité juridique, sa décision n'a toujours pas été appliquée. Dans la 
procédure budgétaire de 2010, la DG INTE a obtenu 5 revalorisations de AD5 en 
AD7 afin de recruter du personnel plus qualifié et appliquer les mêmes critères de 
recrutement que la Commission et la Cour de justice. 44 agents temporaires étant 
susceptibles d'obtenir un contrat AD7, la DG est encore en pourparlers avec la DG 
PERS et le cabinet du Secrétaire général sur l'application de conditions identiques aux 
autres institutions et afin de gérer le "poids du passé". Le nombre élevé de postes 
vacants parmi les interprètes des nouveaux États membrees peut s'expliquer en partie 
par les meilleures conditions de travail offertes par les autres institutions. 

 

2.3. Exécution du budget 2009 

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

Ligne 3245-04: Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: 
promotion du multilinguisme 
Crédits initiaux:  100 000 EUR 
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Crédits finaux: 195 000 EUR 
Engagements:  66 885,22 EUR 
Taux d'utilisation: 34.3 % 
 
À la fin de l'été 2009, un certain nombre de projets, à financer sur la ligne 3245-04, 
ont été décidés. Les crédits de cette ligne budgétaire n'auraient pas été suffisants. En 
outre, il était devenu évident, au fil de l'exercice, que le crédit de la ligne 1402-02 
devait en fait financer des services relevant du chapitre 3 du budget. Afin de ne pas 
laisser inutilisé le crédit de cette ligne à des fins valables soutenues par les instances 
du Parlement, et donc compromettre l'objectif de l'institution, qui est de promouvoir 
le multilinguisme, un virement de crédits sur la ligne 3245-04 a été demandé afin de 
couvrir le déficit auquel on s'attendait à l'époque. Ce virement, initialement rejeté par 
la COBU, fut finalement approuvé comme virement de la réserve générale sur la ligne 
3245-04. 
 

2.3.2. Crédits finaux et engagements 

Ligne 1402-02: Interprètes de conférence: activités linguistiques de coopération 
interinstitutionnelle 
Crédits initiaux:   100 000 EUR 
Crédits finaux:  100 000 EUR 
Engagements:  0 EUR 
Taux d'utilisation: 0 % 
 
L'enveloppe budgétaire devait couvrir la coopératioon interinstitutionnelle pour 
promouvoir le multilinguisme dans le domaine de l'interprétation de conférence. Mais 
il est apparu en cours d'exercice que le crédit de cette ligne, prévu à cette fin, devrait 
être utilisé pour couvrir des dépenses autres que les dépenses de personnel, à savoir 
des services classés comme relevant du titre 3. Par la suite, un virement de crédits sur 
la ligne 3245-04 a été demandé pour corriger la situation. Mais ce virement fut rejeté 
par la COBU et le crédit demeura sur la ligne 1402-02. 
 
Ligne 1404-04: Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: actions de 
formation et bourses accordées pour le perfectionnement d'interprètes de conférence 
et frais annexes 
Crédits initiaux:   1 500 000 EUR 
Crédits finaux:  1 500 000 EUR 
Engagements:  895 130,72 EUR 
Taux d'utilisation: 59,68 % 
 
Le faible taux d'utilisation s'explique essentiellement par le fait que les ressources 
humaines dont dispose la DG pour la gestion de cette ligne budgétaire sont bien trop 
faibles pour que le nombre de projets puisse être porté au niveau souhaitable, même si 
ces projets sont essentiels pour préparer la DG à accomplir ses missions futures grâce 
à la formation d'interprètes. Le problème de ce faible taux d'utilisation sera abordé en 
2010 par la réorganisation interne de la DG et par une diminution des crédits, qui 
seront de 1 300 000 euros, soit une diminution de 200 000. 
 
Ligne 3245-04: Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: 
promotion du multilinguisme 
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Crédits initiaux:   100 000 EUR 
Crédits finaux: 195 000 EUR 
Engagements:  66 885.22 EUR 
Taux d'utilisation: 34.3 % 
 
Le faible taux d'utilisation s'explique comme suit: d'un côté, 2009 a été la première 
année d'existence de ce poste. De ce fait, aucune expérience n'existait sur la nature et 
le nombre des actions à imputer sur ce poste, et toute évaluation préalable pouvait 
s'avérer inadéquate. En second lieu, les ressources humaines disponibles au sein de la 
DG pour la gestion de cette ligne budgétaire sont bien trop faibles pour que le nombre 
de projets puisse être porté au niveau souhaitable, même si ces projets sont essentiels 
pour préparer la DG à accomplir ses missions futures. Le problème de ce faible taux 
d'utilisation sera abordé en 2010 par la réorganisation interne de la DG. 
 

2.3.3. Engagements et paiements effectués 

Pour 2009, le taux de paiements effectués par rapport aux engagements est de 72%. 
Cet écart par rapport à une pleine utilisation est dû essentiellement au recours 
nécessaire à des engagements provisionnels pour couvrir les services d'interprétation 
externes (AIC). Or, la régularisation des demandes émanant d'interprètes n'est guère 
prévisible quant au moment où ces demandes sont présentées: c'est en effet à chaque 
interprète de présenter sa demande. De ce fait, nombre de paiements concernant 
l'année écoulée, notamment le dernier trimestre de celle-ci, devront être réglés l'année 
suivante, une fois que les interprètes auront présenté leurs demandes. 

2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2008 à 2009  

Le taux de paiements sur les reports automatiques de 2008 à 2009 est de 81%. La 
raison pour laquelle ces reports n'ont pu être pleinement utilisés est que la demande 
de services d'interprétation est par nature imprévisible. Ces demandes émanent en 
effet des organes parlementaires et échappent totalement au contrôle de la DG INTE, 
surtout lorsqu'elles émanent de groupes politiques. Les engagements provisionnels 
sont utilisés pour se prémunir contre tout manque de ressources pour ces services. 
Lorsque les crédits sont ainsi reportés en fin d'exercice, on ne peut prévoir les 
montants qui restent à payer (par exemple, les frais de déplacements des collègues 
AIC auxiliaires, qui ont dû être liquidés l'année suivante). 

2.3.5. Utilisation de crédits correspondant à des recettes affectées 

En 2009, les recettes reportées ont été utilisées à plein. Les recettes de 2009 font 
l'objet de reports utilisables l'annéee suivante. 
 

2.4. Indicateurs de performance 

 Recruter les interprètes auxiliaires freelance (AIC) en plus des interprètes permanents 
de l'institution, afin de satisfaire les demandes des organes parlementaires et politiques, 
ainsi que de députés individuels 

 
Nombre total de jours d'interprétation fournis en 2009 (entre parenthèses: chiffres de 
2008) 
Jours d'interprétation pour toutes les institutions servies: 94 148 (103 007) 
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Jours d'interprétation pour le seul Parlement: 87 497 (96 387) 
 
Nombre de jours d'interprétation fournis par le personnel permanent (entre 
parenthèses: chiffres de 2008) 
Jours d'interprétation pour toutes les institutions servies: 51 214 (53 377) 
Jours d'interprétation pour le seul Parlement : 49 571 (51 745) 
 
Nombre de jours d'interprétation fournis par le personnel AIC (entre parenthèses: 
chiffres de 2008) 
Jours d'interprétation pour toutes les institutions servies: 42 934 (49 630) 
Jours d'interprétation pour le seul Parlement: 37 926 (44 642) 
 
Pourcentage global de journées d'interprétation fournies, par catégorie de personnel 
(entre parenthèses: chiffres de 2008) 
Jours d'interprétation des interprètes permanents pour toutes les institutions: 54.4% 
(51.8 %) 
Jours d'interprétation des interprètes permanents pour le Parlement: 56.7% (53.7%) 
Jours d'interprétation AIC pour toutes les institutions: 45.6% (48.2%) 
Jours d'interprétation AIC pour le Parlement: 43.3% (46.3%) 
 
Variations en pourcentage des journées totales d'interprétation fournies, par 
catégorie de personnel, de 2008 à 2009 
Jours d'interprétation des interprètes permanents pour toutes les institutions: + 2.6% 
Jours d'interprétation des interprètes permanents pour le Parlement: + 3% 
Jours d'interprétation AIC pour toutes les institutions: - 2.6% 
Jours d'interprétation AIC pour le Parlement: - 3% 

 
 Contribuer à l'augmentation de l'effectif d'interprètes recrutés comme personnel 

permanent ou comme AIC en renforçant le réseau de contacts avec les universités 
bénéficiaires de subventions 

 
Nombre de nouveaux interprètes permanents (fonctionnaires): 9 
Nombre de nouveaux interprètes permanents (agents temporaires): 16 
Nombre total d'interprètes AIC nouvellement accrédités: 111 
Nombre d'interprètes AIC nouvellement accrédités pour les langues EUR 12: 37 
Nombre d'interprètes AIC nouvellement accrédités pour les langues hors UE: 18 
 
Nombre de subventions à des universités pour la formation d'interprètes: 9 
Engagements de crédits pour des subventions à des universités: 467 317 EUR 

 
 Utiliser au mieux la période électorale de 2009 pour promouvoir la formation 

d'interprètes 
 
Bourses attribuées en 2009 
Demandes individuelles (AIC): 76  
Université d'été du PE, Almeria (AIC): 14 
Université d'été du PE, Paris (AIC): 14 
Université d'été du PE, Leeds (AIC): 24 
Assistants stagiaires (jeunes diplômés): 7 
TOTAL: 135 
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Crédits affectés à des subventions individuelles à la formation linguistique: 201 109 
EUR 
Crédits affectés aux universités d'été AIC: 202 064 EUR 
 
Nombre d'interprètes fonctionnaires participant à des cours de langues intensifs: 133 
Nombre d'interprètes fonctionnaires participant aux universités d'été: 79 

 
 Assurer la bonne organisation et l'encadrement technique de réunions sur les trois lieux 

de travail et des réunions des groupes politiques et autres organes du PE (commissions 
et délégations exceptées) en dehors des trois lieux de travail, en respectant la 
règlementation en vigueur  

 
 

Indicateurs du nombre de réunions et données connexes  
Réunions à Luxembourg avec interprétation 8 
Réunions à Luxembourg sans interprétation 546 
Réunions à Bruxelles avec interprétation 1218 
Réunions à Bruxelles sans interprétation 6111 
Réunions à Strasbourg avec interprétation 1256 
Réunions à Strasbourg sans interprétation 2108 
Réunions en d'autres lieux 200 
Annulations Luxembourg 124 
Annulations  Bruxelles 1208 
Annulations Strasbourg 584 
Annulations de réunions en d'autres lieux 27 
Organisation de conférences  
Réunions en dehors des 3 lieux de travail, groupes politiques 20 
Réunions en dehors des 3 lieux de travail, organes 
administratifs 

3 

Nombre de réunions en dehors des 3 lieux de travail avec 
services fournis par les techniciens de la DG INTE  

19 

Organes externes  
Manifestations 94 
Dossiers pour le Comité des régions/CES 9 
Dossiers pour la Commission européenne  33 
Dossiers pour le Médiateur (Strasbourg) 33 
Techniciens de conférence   
Réunions Bruxelles 3165 
Réunions Strasbourg 1421 
Messages sonores et visuels, systèmes de projection, Bruxelles 2007 
Messages sonores et visuels, systèmes de projection, 
Strasbourg 

385 

 
 

2.5. Résultats obtenus 

 
Objectifs specifiques au changement de législature 
 
Organiser la transition vers la nouvelle législature et faciliter la mise en place du 
nouveau Parlement issu des élections, assurer la reprise ordonnée de l'activité 
parlementaire 
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Objectif spécifique: Préparer, à l'intention des nouveaux députés, un kit d'information 
sur l'utilisation des services d'interprétation (nouvelle brochure en 23 langues, plus, 
éventuellement, un court métrage) 
 
La DG INTE a institué une task force interne chargée de préparer une nouvelle 
brochure de présentation de la DG et de ses principaux services. Cette brochure 
contient également des conseils sur la manière de s'exprimer et de travailler dans un 
environnement multilingue. Publiée en 23 langues, elles est disponible depuis juin. 
Elle fait partie du "kit de bienvenue" de la DG à l'intention des nouveaux députés. 
Elle comporte également un film d'animation en 23 langues, exposant de façon 
succincte comment prendre la parole dans les réunions avec interprétation. 
 
Objectif spécifique: préparer les auditions des nouveaux membres de la Commission 
européenne (du Président de la Commission européenne et du Haut Représentant):  
 
Comme en 2004, la DG INTE a commencé très tôt la préparation des services 
d'interprétation nécessaires. Les auditions, qui ont eu lieu en janvier 2010, ont pu être 
servies à la satisfaction de tous les participants.  
 
Préparer l'institution à une éventuelle ratification du traité de Lisbonne en 2009, et 
faire en sorte que le Parlement soit prêt, le cas échéant, à assumer pleinement et 
immédiatement ses nouvelles attributions. 

Objectif spécifique: coopérer de façon proactive avec les clients à la réalisation des 
réformes décidées par la Conférence des présidents sur la base du rapport du groupe 
de travail sur la réforme parlementaire et la révision du règlement du PE. 
 
La DG INTE a pu, pendant la semaine de groupes, s'adapter avec succès à la nouvelle 
structure des réunions. 
 
Objectif spécifique: améliorer la coopération avec nos partenaires dans l'organisation 
de réunions de conciliation, de trilogues et d'évènements spéciaux organisés par le 
Parlement 
 
Au cours de la période sous rapport, le nombre de trilogues formels et informels, ainsi 
que de réunions de conciliation, s'est maintenu à un niveau élevé, qui confirme une 
tendance déjà apparue au cours de l'automne 2008. Le nombre des trilogues devrait 
augmenter suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
 
La DG INTE a participé à toutes les task forces et aux réunions préparatoires aux 
grands évènements de la vie du Parlement européen (réunions parlementaires mixtes, 
APP, Conférence sur la politique de voisinage, Dimension nordique etc.). 
 
Depuis janvier 2009, la DG INTE participe à la préparation de la soirée électorale. 
Elle a déjà participé à toutes les réunions de la task force auxquelles elle était invitée. 
Elle a également participé activement à l'élection proprement dite en affectant 
plusieurs équipes d'interprètes dont certaines ont fait pour la première fois de 
l'interprétation à distance, couvrant 24 langues. Au total, 210 interprètes ont été 
mobilisés. 
 
La DG a également nommé un coordinateur permanent pour les Présidences du 
Conseil à dater de janvier 2008, afin de coordonner l'ensemble des demandes 

 10



d'interprétation émanant des institutions de l'UE dans le souci d'éviter des goulets 
d'étranglement en période de pointe. Le coordinateur permanent de la DG INTE (chef 
de l'unité recrutement) travaille en coopération étroite avec les chefs des unités 
linguistiques de chaque Présidence. 
 
Objectifs pour 2009 
 
Encadrer et renforcer l'engagement politique du Parlement dans le domaine des 
relations extérieures 

Objectif général de la DG: développer davantage les relations avec les services 
d'interprétation des grandes organisations internationales et préparer la participation 
de la DG INTE à la conférence IAMLADP (Réunion annuelle interorganisations sur 
les services. linguistiques, la documentation et les publications). 
 
La DG INTE a intensifié ses contacts et approfondi les synergies avec d'autres 
services majeurs d'interprétation dans un but d'échange de meilleures pratiques, dont 
témoigne en particulier la visite fructueuse d'une délégation de la DG INTE chez ses 
homologues des services d'interprétation de l'ONU, dans le cadre d'une formation par 
des pairs (peer training). 
 
La DG INTE a par ailleurs renforcé les liens avec les services d'interprétation d'autres 
organisations et institutions internationales dans le cadre du réseau  HINTS2. 
Objectif: échanger les meilleures pratiques, assurer la coopération et partager des 
listes d'interprètes pour les langues peu dotées en ressources. 
 
Cette année, le thème principal de discussion de l' IAMLADP a été la qualité du 
service fourni. Un thème sous-jacent, particulièrement appuyé par le PE et 
l'Organisation des Nations unies, a été le respect des critères environnementaux lors 
de l'organisation ou du déroulement de réunions. 
 
Objectif général de la DG:  mettre en place, avec la DG EXPO, une coopération 
structurée avec le Parlement panafricain (PAP) et participer à la formation 
d'interprètes en Afrique. 
 
Deux réunions ont ainsi eu lieu avec des représentants du PAP (en février à Bruxelles 
et en mars à Strasbourg). La DG INTE y a examiné avec ses partenaires les 
problèmes de la formation des interprètes et la situation sur le marché des interprètes 
de conférence. Elle a également abordé avec eux les spécifications techniques de 
l'interprétation de conférence dans les nouveaux immeubles du PAP à Midrand 
(République sud-africaine).  
 
Une troisième rencontre a eu lieu les 25 et 26 mai à Midrand. La délégation du PE a 
pu suivre la 11e session du PAP et se réunir avec l'équipe projet en charge des 
nouveaux bâtiments. Elle a également rencontré un représentant du gouvernement 
sud-africain, les présidents des différents groupes régionaux qui composent le PAP 
(les "caucus") ainsi que le président sortant du PAP. 
 

                                                 
2 Head INTerpreterS: initiative du Directeur général de l'Interprétation du Parlement européen, 

consistant à regrouper deux fois par an les chefs des services d'interprétation qui sont ou ont été 
interprètes, afin de débattre de questions d'intérêt commun. 
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Assurer la réussite de l'application du nouveau statut et améliorer l'assistance aux 
députés 

Objectif général de la DG: informer les députés et les sensibiliser aux modalités d'une 
utilisation plus efficace de l'interprétation lors des réunions. 
 
La DG INTE a participé à deux séminaires introductifs à l'attention des députés, les 
1er et 8 juillet 2009. Elle a organisé à cette fin: 
- la distribution de kits d'information à tous les députés; 
- une présentation de la DG, comprenant un court métrage sur la prise de parole lors 
de réunions avec interprétation.  
 
La DG INTE n'oublie pas les besoins particuliers. Des experts sont ainsi intervenus 
avec succès pour permettre à un député sourd-muet de participer pleinement aux 
activités parlementaires. 
 
Depuis le début de la nouvelle législature, chaque cabine d'interprétation a organisé 
un certain nombre de rencontres avec les députés d'une langue donnée, ce qui a 
utilement sensibilisé ceux-ci aux problèmes de l'interprétation. 
 
Objectif général de la DG: permettre la réussite, grâce à la mise en place d'une 
structure adaptée, de la seconde phase du projet pilote d'interprétation personnalisée 
aux députés (interpretation ad personam ou IAP). 
 
Depuis la décision du Bureau du 17 novembre 2008 élargissant le service IAP et 
jusqu'à la fin de la législature, en mai 2009, le nombre des demandes s'est 
considérablement accru (de 1,62 demande par semaine d'activité parlementaire 
pendant la durée semestrielle du projet-pilote à 2,72 demandes après cette période). 
Depuis le début de la nouvelle législature, et bien que les organes et attributiions 
parlementaires n'aient fait l'objet d'aucune décision officielle avant la session plénière 
de septembre, la demande s'est de nouveau accrue pour atteindre quatre demandes par 
semaine d'activité parlementaire à la fin de la période de référence. On observe par 
conséquent une nette tendance à la hausse, qui témoigne du succès retentissant du 
service IAP. 
 
Afin de doter le service IAP d'une structure adaptée, un poste d'agent temporaire 
(administrateur) a été créé pour la gestion des demandes de services IAP au sein de 
l'Unité de recrutement AIC. Ce poste ayant été pourvu au 1er juillet 2009, il a été 
possible de créer un helpdesk spécifique pour les services IAP. Ce nouveau helpdesk  
gère également toutes les demandes d'interprétation pour le Président du PE. Il 
semble qu'il sera nécessaire de recruter à partir de 2010 un deuxième administrateur 
afin d'assurer la disponibilité du système en cas d'horaires de travail prolongés et de 
gérer la charge de travail découlant des demandes IAP en général et de celles du 
Président en particulier. 
 
Poursuivre les efforts de consolidation, de rationalisation et de modernisation du 
Secrétariat général 

Objectif spécifique: assurer le suivi de l'application du code de conduite révisé sur le 
multilinguisme et y sensibiliser les demandeurs 
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La DG INTE a participé, tout au long de la campagne électorale, à plusieurs 
séminaires de sensibilisation à l'utilisation des services d'interprétation dans les DG 
IPOL et EXPO (11 et 25 mai). Un séminaire pour responsables d'équipes a ainsi été 
organisé (le 26 mai, avec la participation de 40 fonctionnaires) afin de les sensibiliser 
aux tâches spécifiques de la fonction de responsable d'équipe. 
 
Le rapport semestriel sur le respect du code de conduite sur le multilinguisme a été 
établi pour la période couvrant le premier semestre de 2009. Ce rapport est basé sur 
un nouveau modèle simplifié, sous réserve de l'approbation des autorités. Un agent 
contractuel AST supplémentaire a été recruté au sein de l'unité "Programmation" afin 
d'améliorer les rapports sur le code de conduite.. 
 
Objectif spécifique: renforcer la gestion de niveau intermédiaitre en ciblant la 
formation et intensifier la formation d'interprètes afin d'améliorer le niveau 
linguistique et d'ajouter de nouvelles langues; profiter pour cela de la période 
électorale. 
 
Une formation teambuilding a été organisée pour tous les niveaux d'encadrement. 
Deux nouveaux chefs d'unité ont participé au programme EAS à l'intention des 
nouveaux chefs d'unité. 
 
S'agissant de la formation des interprètes, le programme de formation de 2009 avait 
planifié la plupart de ses activités pendant le congé électoral (semaines 20-26), lequel 
fut largement consacré à des activités de formation (cours de langues, universités 
d'été, séminaires spécifiques). 
 
Pendant la période couverte par le rapport d'activité, 133 interprètes fonctionnaires 
ont participé à des cours de langues intensifs, 79 interprètes fonctionnaires ont 
participé à des universités d'été spécialement organisées pour eux en allemand 
(Berlin), espagnol (Alméria) et français (Paris). En outre, des stages spéciaux 
(formation en ligne pour interprètes ou l'interprétation en direction des médias), ainsi 
que des séminaires, ont été organisés pour les interprètes sur différents sujets: 
stockage du carbone, échange de quotas d'émissions, intégration européenne, 
organisation de la famille de l'ONU, réforme de la politique agricole commune etc. 

 
La Direction A a commencé l'organisation de réunions avec des fonctionnaires des 
représentations permanentes. Dans la plupart des cas, le Représentant permanent s'est 
déplacé en personne. Le but est de confronter de façon prolongée les interprètes à une 
langue moins parlée en leur faisant découvrir au passage les réalités politiques, 
économiques et sociales de l'État membre. Ces réunions, qui ont été un plein succès, 
ont rassemblé des fonctionnaires des Pays-Bas, d'Espagne, de Suède, du Portugal, de 
Grèce et de Pologne. D'autres réunions se tiendront en 2010.  

 
Objectif spécifique: mieux encadrer les unités linguistiques et opérationnelles au 
niveau du secrétariat administratif 
 
Avec l'augmentation des tâches et des services de la DG en 2009, les contraintes dues 
au manque de personnel administratif deviennent de plus en plus évidentes. 
 
À la Direction A, divers postes vacants à l'unité LSU (Local Support Unit) et au 
secrétariat central ont été pourvus. Une définition plus claire des fonctions a été 
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établie. Mais l'encadrement administratif des 22 unités de cette Direction demeure 
totalement inadapté. 
 
À la Direction B, celle des unités opérationnelles, la nécessité de renforcer le 
personnel au niveau AST est restée considérable, surtout au niveau des techniciens de 
conférence. 

 
Objectif général de la DG: améliorer les conditions de travail du personnel et des 
autres agents de la DG INTE  
 
L'effort principal a porté sur l'amélioration des conditions de travail des interprètes. 
Des projets ont pu avancer concernant la mise à disposition d'ordinateurs portables 
aux interprètes (qui ne disposent pas d'un bureau), la mise à disposition de casiers en 
nombre suffisant, la rénovation des salles d'interprétation et l'inauguration d'un nouvel 
espace de formation multimédias ainsi que d'une salle de télévision pour le 
visionnement d'émissions dans les "petites langues". Dans la plupart de ces projets, la 
DG INTE compte sur la coopération des autres DG car l'obtention de résultats ne 
dépend pas entièrement d'elle. 
 
Le 21 septembre 2009, tout le personnel de la DG INTE était invité à assister à un 
séminaire sur l'ergonomie, la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Le fonctionnaire 
en charge de l'ergonomie à la DG INTE a fait un bilan des conditions de travail du 
personnel de la DG travaillant dans des bureaux. Il a évalué les conditions de travail 
de chaque membre du personnel qui en faisait la demande (éclairage du bureau, 
hauteur du pupitre, position du siège, position de l'écran, du clavier etc.). 
 
Objectif spécifique: promouvoir une intégration plus poussée du personnel affecté à 
Luxembourg, ainsi que du service des techniciens de conférence, dans les activités de 
la DG 
 
Les techniciens de conférence (l'une des unités dont du personnel est affecté à 
Luxembourg) ont leur propre site sur Epiweb, le forum en ligne de la DG INTE. Ils 
ont désormais accès à Pericles et Periclesweb pour préparer leurs missions. 
 
Les techniciens de conférence, comme le personnel des autres unités affecté à 
Luxembourg, ont pu participer aux activités de formation du personnel administratif 
organisées par la DG INTE pendant la période électorale. 
 
Pour favoriser des contacts plus réguliers entre le personnel affecté à Luxembourg et 
celui basé à Bruxelles, les services centraux ont mis sur pied des équipes mixtes de 
soutien et utilisé notamment les missions à Strasbourg comme points de contact par 
un roulement du personnel travaillant à Strasbourg pendant les sessions. Un groupe 
de travail sur les procédures budgétaires, composé de personnel des deux lieux de 
travail et de différents services, se réunit régulièrement afin de procéder à des 
échanges d'expériences et de meilleures pratiques en matière de gestion budgétaire au 
sein de la DG. 
 
Objectif spécifique: améliorer la synergie avec les utilisateurs des services 
d'interprétation en dehors des lieux de travail du Parlement, sensibiliser au travail des 
intreprètes en mission et former les administrateurs d'autres DG qui organisent des 
réunions en dehors des trois lieux de travail 
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Pendant le congé électoral, les DG IPOL et EXPO ont organisé un vaste programme 
de formation au cours duquel les intervenants de la DG INTE ont informé leurs 
collègues de ces DG du coût des annulations et des meilleures pratiques. Un 
programme spécial de formation de la DG EXPO sur les questions de sécurité en 
liaison avec des missions à haut risque a été élaboré. Ce programme s'adresse aussi 
aux interprètes. 
 
Objectif spécifique: approfondir la formation des responsables d'équipes et des 
interprètes en matière d'organisation des missions (en particulier en dehors des lieux 
de travail, missions ACP etc.) et en ce qui concerne l'établissement des ordres de 
mission, en coopération avec le service responsable des missions et le bureau de 
voyages 
 
La DG a organisé le 9 novembre une réunion d'information pour tous les interprètes, 
sur des questions intéressant plus particulièrement ces derniers. Participaient à cette 
réunion des représentants de la DG PERS et du bureau de voyage. Les services 
concernés ont également convenu d'un créneau régulier de réunions au cours 
desquelles seraient examinées les questions liées aux missions spécifiques de la DG 
INTE et qui requièrent toute l'attention des services concernés dans d'autres DG. Une 
plus grande sensibilisation à ces missions spécifiques devrait donc se faire jour à 
l'avenir, et de meilleures réponses aux besoins spécifiques devraient être apportées. 
 
Objectif spécifique: mieux épauler les organisateurs de réunions faisant appel aux 
nouvelles technologies 
 
La DG a participé à la préparation de plusieurs réunions avec système de 
vidéoconférence ainsi qu'à la préparation de la soirée électorale avec télé-
interprétation (tests, réunions, concertation avec les interprètes, établissement d'un 
avis sur la télé-interprétation etc.). Plusieurs réunions ont été organisées avec la DG 
ITEC afin d'améliorer l'actuel système de vidéoconférence dont la qualité n'est pas 
suffisante pour permettre la vidéoconférence avec interprétation dans des conditions 
acceptables. 
 
Objectif général de la DG: Futurs élargissements  

 
Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour l'établissement d'une liste de 
préselection d'éventuels agents contractuels à recruter si (et au moment où) des 
observateurs croates seront désignés. Sept noms ont ainsi été approuvés et inscrits sur 
une liste d'attente, dont trois sont des participants au stage organisé par la DG INTE. 
Une nouvelle série de tests d'accréditation pour le croate ayant été organisée, cinq 
AIC supplémentaires pourraient s'ajouter à la liste. L'université de Zagreb continue de 
bénéficier d'une aide financière et technique pour son programme de formation 
d'interprètes. 
 
Dans la perspective d'un futur élargissement à l'Islande, l'unité "Recrutement", en 
coopération avec les services linguistiques d'autres organisations internationales, a 
établi la liste des interprètes de conférence qualifiés disponibles sur le marché,  et qui 
ont l'islandais dans leur combinaison linguistique. 
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Objectif spécifique: intensifier les contacts avec les universités en vue du recrutement 
ultérieur d'interprètes qualifiés et promouvoir le programme EMCI (European 
Masters in Conference Interpretation - masters européens en interprétation de 
conférence).  
 
Les contacts universitaires ont été considérablement renforcés et le programme EMCI 
devrait être revu en profondeur afin de mieux répondre, une fois réformé, aux futurs 
enjeux.  
 
Après le succès de la Conférence des recteurs européens de l'année dernière, un 
protocole d'accord sur la formation des interprètes a été signé avec de très nombreux 
recteurs afin de les intégrer à un réseau d'excellence européenne selon des critères et 
des normes définis par la DG INTE. Un système serré de suivi des cours de formation 
a été institué: les cours qui satisfont à nos critères de qualité reçoivent des aides 
diverses, sur le plan à la fois financier et technique. Un  autre moyen très utile, tant 
sur le plan du suivi que de l'activité de conseil, est le développement des cours 
"virtuels" par vidéoconférence où du personnel expérimenté suit le travail des 
étudiants. Des logiciels ont également été achetés pour créer sur internet un portail de 
la formation et permettre des prises en charge personnalisées entre le personnel et des 
étudiants sélectionnés afin de préparer ceux-ci à nos tests d'accréditation (c'est le 
projet "i-Coach"). 
 
La DG a envoyé certains interprètes en mission d'encadrement pédagogique dans des 
universités où la formation des interprètes est de qualité. 
 
Le PE a engagé 467 317 euros au total au titre de subventions à 9 universités 
participant au programme EMCI. 
 
Objectif spécifique: faire en sorte que les interprètes qui partent en retraite puissent 
être remplacés par de nouveaux interprètes qualifiés (renforcement de la coopération 
avec le milieu universitaire) 
 
La DG est à l'origine d'un certain nombre d'initiatives destinées à faire mieux 
comprendre aux jeunes étudiants et aux adultes en début de carrière que le métier 
d'interprète est un métier intéressant. Parmi ces actions, on peut citer un court métrage 
diffusé sur Youtube, la présence lors des salons étudiants ou de la jeunesse, ou encore 
des actions ponctuelles de promotion lors de la Journée portes ouvertes du Parlement. 
 
Objectif spécifique: rechercher les moyens de renforcer les liens avec de futurs 
interprètes 

 
La DG a ainsi été représentée lors de salons pour l'emploi et aux Portes ouvertes afin 
de sensibiliser à la profession un public jeune et lui montrer comment se former et 
devenir interprète pour les institutions. 
 
Parachever la mise en œuvre de projets importants des institutions dans le domaine 
de la communication 

Objectif général de la DG: travailler en synergie avec la DG COMM afin de mieux 
informer les citoyens 
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La DG INTE a organisé, avec le concours de la chaîne ARTE, des stages de 
formation à l'interprétation pour les médias de façon à mieux préparer les interprètes 
aux missions qu'ils auront à accomplir pour EuroparlTV et autres manifetations de la 
DG COMM impliquant les médias. 
 
Pendant la période sous rapport, 27 débats télévisés ont eu lieu sur EUROPARL TV, 
2 débats sur Vox Box et plusieurs plateformes de télévision avec interprétation. La 
DG a par ailleurs participé à la préparation de la soirée électorale, entre autres aux 
travaux préparatoires à l'interprétation à distance afin que la soirée électorale puisse 
être retransmise en 22 + 2 langues (c'est-à-dire plus le russe et l'arabe). 
 
Des contacts exploratoires ont été établis avec la DG COMM concernant la possibilité 
de mettre à disposition une interprétation régulière des programmes EuroparlTV 
news. 
 
Assurer la poursuite d'une politique immobilière harmonieuse et respectueuse de 
l'environnement 

Objectif général de la DG: encourager, dans le domaine de compétence de la DG 
INTE, les pratiques qui respectent EMAS et la règlementation applicable au travail 
des interprètes 
La DG a participé à un certain nombre de réunions sur EMAS. 
 
Les émissions de CO2 des missions des groupes politiques ont déjà diminué 
sensiblement (- 28% en 2008). La DG INTE a poursuivi ses actions de sensibilisation. 
À ce titre, l'unité Réunions et Conférences a commencé à informer les groupes 
politiques sur les émissions de CO2 générées par leurs réunions de groupe en dehors 
des lieux de travail.  
 

3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DES CONTRÔLES INTERNES 

 
Les contrôles internes sont, en règle générale, fonctionnels et efficaces. Aucune 
irrégularité n'a été relevée pendant la période de référence. Une tâche importante pour 
l'année prochaine consistera à réviser la politique concernant les postes sensibles, 
politique qui n'a fait l'objet d'aucun suivi depuis la dernière initiative de février 2009. 
 
Détails: cf. annexe 7. 
 

4. CONCLUSIONS 

 Évaluation globale des activités à la fin de la période sous rapport 
 
La DG INTE a atteint en 2009 les objectifs fixés à titre prévisionnel en janvier 2008 
et au début de la période sous rapport. Elle a surtout rempli sa mission principale: 
assurer des services d'interprétation en 23 langues (et en d'autres langues sur 
demande spécifique) pour les sessions plénières et les autres réunions de l'institution 
et de ses organes, et assurer, en dehors des lieux de travail habituels, l'organisation 
logistique des réunions demandées par les groupes politiques et les instances 
administratives du Parlement européen. L'interprétation et les services de techniciens 
de conférence ont été mis à disposition chaque fois qu'une demande était faite en ce 
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sens. D'une façon générale, les résultats obtenus témoignent de l'engagement de tous 
au succès de la DG. 

Toutefois, en raison d'une activité parlementaire exceptionnellement faible en mai et 
juin du fait des élections, le budget alloué à la DG en 2009 était inférieur à celui de 
l'année précédente. Cette décision était raisonnable et n'a pas compromis la 
réalisation des objectifs de la DG. 

Comme, en 2009, l'activité parlementaire a été extrêmement élevée pendant les trois 
premiers mois de l'année avant d'accuser une chute spectaculaire pendant le congé 
électoral et les vacances d'été, la DG INTE a pu offrir aux interprètes une gamme 
plus variée de formations que ce n'est le cas habituellement. 

Dans le domaine de la coopération interinstitutionnelle, le programme bien établi 
d'échanges avec des interprètes fonctionnaires de la DG SCIC de la Commission s'est 
poursuivi. Le principal volet de ce programme a consisté à détacher des interprètes 
fonctionnaires auprès de la DG SCIC pendant 123 jours dans le cadre de missions 
individuelles à Bruxelles (en période de session à Strasbourg) et 22 interprètes ont été 
détachés auprès de la DG SCIC à Strasbourg. 

Au cours de la période électorale, dans le cadre d'initiatives nouvelles de la 
coopération interinstitutionnelle, des interprètes qui n'étaient pas affectés à des 
activités de formation ni à des réunions de la Commission à Luxembourg ou d'autres 
institutions auxquelles le Parlement prête ses services (Cour des comptes, Médiateur, 
Contrôleur de la protection des données et, en partie, Comité des régions) ont été mis 
à disposition de la SCIC. Au total, ce sont 512 journées d'interprétation qui ont été 
fournies par 160 interprètes fonctionnaires du PE pendant les semaines 21, 22 et 
23. Le Parlement a ainsi assuré une utilisation plus efficace de son personnel qui, 
sans cela, aurait été sous-utilisé pendant la période en question. Cette expérience a été 
enrichissante et a satisfait le personnel des deux institutions. 

Au lendemain des élections, la DG INTE s'est immédiatement adaptée à son nouvel 
environnement (modifications quant au nombre de groupes politiques, ainsi que dans 
le profil linguistique de plusieurs organes parlementaires). 

 Évaluation de l'adéquation des ressources disponibles 

Les ressources budgétaires pour 2009 étaient adéquates. Cependant, pour ce qui est 
des ressources humaines, l'ordonnateur délégué a noté en 2008 que les ressources 
humaines dont disposait la nouvelle DG INTE étaient très inadaptées aux besoins qui 
résulteraient de la mise en place de nouvelles structures administratives ainsi qu'à la 
charge croissante de tâches à gérer par la DG INTE. Cette observation n'a rien perdu 
de sa pertinence. 

Ces besoins demeurent entiers quant au personnel administratif à tous les niveaux 
ainsi qu'aux interprètes, où les problèmes concernent en particulier la cabine anglaise 
- c'est là un problème que partagent toutes les institutions. En outre, l'insuffisance des 
effectifs administratifs laisse entrevoir les premiers signes d'un risque, pour la DG, de 
ne pas être en mesure d'utiliser à plein son budget pour préparer l'avenir. 

 Aperçu synoptique des points forts et des points faibles et mesures à prendre, le 
cas échéant, pour mieux adapter le potentiel financier et humain disponible 

Points forts: 

Depuis sa création en tant que DG autonome en janvier 2008, la DG a toujours été à 
même de répondre aux demandes de services. C'est là, sans nul doute, le point fort du 
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service, grâce au professionnalisme et à l'abnégation de son personnel. Ce résultat a 
été atteint en dépit de conditions difficiles: la DG est en effet nouvelle et doit encore 
adapter ses procédures et ses ressources internes pour qu'elles entrent véritablement 
dans le cadre d'une DG. 

Points faibles: 

À tous les niveaux, les effectifs restent insuffisants.  

Le nombre de techniciens de conférence ne suffit pas à fournir (sans entraîner encore 
des heures supplémentaires!) le service nécessaire et ne permet pas d'assurer les 
nouvelles tâches de gestion et de maintenance consécutives à l'ouverture, en 
décembre 2008 à Bruxelles, de 5 nouvelles salles de réunion. Quant aux deux grandes 
salles de réunion (25 à 27 cabines sur 2 niveaux), elles sont équipées pour la  
télédiffusion, ce qui implique la présence permanente de 2 techniciens pendant les 
réunions. 

Un renforcement de la coopération est nécessaire, en particulier avec les DG PERS et 
ITEC. 

5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ 

 
Je soussigné, 
 
Directeur général de la Direction générale de l'Interprétation et des Conférences, 
En ma qualité d'ordonnateur délégué,  
Déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont 
sincères; 
 
Affirme avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites 
dans le présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de 
bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place donnent les 
garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Cette 
assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les éléments d’information 
à ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l'auto-évaluation, les contrôles a 
posteriori et les observations du Service d'audit interne, ainsi que les enseignements tirés 
des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de cette 
déclaration. 
 
Confirme en outre n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts 
de l’institution. 
 
 
Fait à Strasbourg, 
le 
 
 
Signature 
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