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0. TABLEAU BUDGÉTAIRE (31 DÉCEMBRE 2010) 

Code Type de crédits € ou % Formule 

  Crédits 2010     

A Crédits initiaux 23.908.800   

B Crédits finaux 25.284.000   

C Engagements 22.609.621   

D Engagements en % des crédits finaux 89,42 % D=C/B 

E Paiements 18.547.393   

F Paiements en % des engagements 82,03 % F=E/C 

G Annulations de crédits finaux 2010 2.674.379   

H 
Annulations en % des crédits finaux 
2010 

10,58 % H=G/B 

  
Crédits reportés (automatiques et 
non automatiques) de 2010 à 2011 

    

I 
Crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011 

4.062.227   

J 
Crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011 en % des engagements 

17,97 % J=I/C 

K 
Crédits reportés non automatiques de 
2010 à 2011 

0   

L 
Crédits reportés non automatiques de 
2010 à 2011 en % des crédits finaux 

0,00 % M=K/B 

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

    

M 
Crédits reportés automatiques de 2099 
à 2010 

3.667.364   

N 
Paiements de crédits reportés 
automatiques de 2009 à 2010 

3.626.218   

O 

Paiements de crédits reportés 
automatiques de 2009 à 2010 en % des 
crédits reportés automatiques de 2009 à 
2010 

98,88 % O=N/M 

P 
Annulations de crédits reportés 
automatiques de 2009 à 2010 

41.146   

Q 

Annulations de crédits reportés 
automatiques de 2009 à 2010 en % des 
crédits reportés automatiques de 2009 à 
2010 

1,12 % Q=P/M 

R 
Crédits reportés non automatiques de 
2009 à 2010 

0   

S 
Paiements de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 

0   

T 

Paiements de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 en % des 
crédits reportés non automatiques de 
2009 à 2010 

- T=S/R 

U 
Annulations de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 

0   

V 

Annulations de crédits reportés non 
automatiques de 2009 à 2010 en % des 
crédits reportés non automatiques de 
2009 à 2010 

- V=U/R 

  Recettes affectées en 2010     

W 
Crédits de recettes affectées courants 
2010 

186.651   

X 
Crédits de recettes affectées reportés à 
2010 

448.144   

Y 
Paiements de crédits de recettes 
affectées 2010 (courants et reportés) 

322.818   

Z 

Paiements de crédits de recettes 
affectées 2010 en % des crédits de 
recettes affectées 2009 (courants et 
reportés) 

50,85 % Z=Y/(W+X) 
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1. OBJECTIFS 
 
1.1 Objectifs de la direction générale 
 
Le programme de travail administratif 2009-2011 expose les principaux projets de la direction 
générale de la traduction (DG TRAD) (projets nos 76 à 86): 
 
- mise en œuvre d'une approche de management par la qualité totale (projet 76); 
- mise au point d'indicateurs des performances quantitatives et qualitatives, y compris d'un 

système d'évaluation de la satisfaction des "clients" (projet 77); 
- introduction des nouveaux outils de gestion de la demande, T-Flow et GEPRO+, afin 

d'optimaliser l'utilisation des ressources disponibles (projet 78); 
- incitation à respecter les délais (Code de conduite du multilinguisme) (projet 79); 
- modernisation de la gestion des ressources humaines (projet 80); 
- les traducteurs de demain et l'élargissement de l'Union européenne – préparation des services 

de traduction du Parlement à l'avenir (projet 81); 
- utilisation systématique des mémoires de traduction (Euramis) et des technologies visant à 

accroître la productivité et à améliorer la qualité (projet 82); 
- harmonisation des méthodes de travail au sein de la direction générale et politique 

d'externalisation d'ensemble (projet 83); 
- renforcement de la collaboration avec les prestataires externes de services de traduction 

(projet 84); 
- intensification de la collaboration interne avec les "coordinateurs" des commissions 

(projet 85); 
- meilleure utilisation des contrats-cadres de la DG Communication à des fins de 

communication (projet 86). 
 
1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques envisageables 
 
1.2.1. Après l'année 2009, celle des élections, et à la suite du démarrage retardé de l'actuel 

programme de travail de la Commission, la DG TRAD a connu une très nette 
intensification de sa charge de travail dès avril 2010. Cette tendance générale s'est 
poursuivie pour atteindre le record de 2008. Il est cependant à noter que l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne ne produit pas encore pleinement ses effets. La 
DG TRAD a continué de faire face efficacement aux demandes de traductions, en dépit 
du fait que les délais minimaux de dépôt de ces demandes, tels qu'ils figurent dans le 
Code de conduite du multilinguisme, n'aient été respectés que dans 35 % des cas. Ce 
pourcentage est néanmoins légèrement meilleur qu'en 2008 et 2009 (voir le 
chapitre 2.3). 

 
1.2.2. Les nouvelles applications de gestion du cycle des traductions et de gestion des 

ressources humaines, T-Flow et Profil, fonctionnent à présent depuis plus d'un an. Les 
gros efforts fournis pour améliorer ces outils ont permis d'atteindre un bon niveau de 
satisfaction parmi les utilisateurs, même s'il y a lieu de constater que la DG ITEC doit 
encore traiter de nombreuses demandes de modifications. Plusieurs pannes majeures de 
ces systèmes ont été signalées durant l'année aux services compétents de cette direction 
générale, et les progrès enregistrés dans la résolution de ces problèmes, dont la plupart 
avaient trait à l'hébergement des données, aux serveurs et aux interactions avec d'autres 
applications, n'ont pas été satisfaisants. 
 
Plusieurs autres incidents informatiques survenus au cours de l'année ont souligné la 
nécessité d'une approche coordonnée de la continuité du travail et des mesures de 
dépannage en cas de problèmes. Il est regrettable que guère de progrès n'aient été 
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enregistrés dans ces domaines, alors que les directions générales dépendent presque 
entièrement des solutions fournies par la DG ITEC. 
 
Le comité de coordination entre la DG TRAD et la DG ITEC (COCOM), qui s'occupe 
des questions stratégiques quant aux produits finis et aux produits en développement au 
niveau de l'encadrement intermédiaire, et qui est en place depuis deux ans, s'est avéré 
très efficace et très constructif pour la coopération et le consensus entre les deux DG. Ce 
comité a travaillé sur les priorités de T-Flow et de GEPRO+ et sur la participation de la 
DG TRAD au programme "e-Parlement", et il a mis en place des procédures pour traiter 
des enjeux concernant plusieurs services. Il a recommandé et adopté des solutions 
communes sur les plans de l'assistance et de la maintenance. 
 

1.2.3. Entre la fin février et le début avril (juste après les vacances de Pâques), l'unité 
Traduction externe a dû faire face à une hausse aussi forte qu'imprévue des demandes de 
traduction externe et a dû accroître les capacités de traduction extérieure. Elle a été 
obligée de suspendre certains contrats à la demande des contractants en question, voire, 
dans certains cas, de passer des commandes de traduction à l'aide de la procédure 
négociée, parce que ces travaux ne pouvaient pas être effectués via les contrats-cadres 
habituels. 

 
2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET ÉCARTS IMPORTANTS 
 
2.1 La direction générale dans son contexte 
 
2.1.1. La nouvelle directrice générale, nommée le 1er mars 2010, a rencontré toutes les unités 

de la direction A et la quasi-totalité de celles de la direction B, toujours en compagnie 
du directeur concerné. Une "boîte à idées" a été créée pour améliorer la communication 
de la base vers le sommet dans la DG. 

 
Pour répondre à la demande du secrétaire général visant à rationaliser l'affectation des 
ressources humaines au sein de l'institution, la directrice générale, en coopération avec 
lui, a élaboré une stratégie destinée à accroître la productivité et à aligner la capacité de 
production des unités linguistiques sur la demande de traduction. La définition d'une 
norme commune pour ces unités facilite également les comparaisons entre elles. 
 
Dans le cadre de cette stratégie, l'unité Multilinguisme et relations extérieures réalise 
des statistiques mensuelles pour chaque unité linguistique, qui servent de base à la 
publication des postes vacants.  
 

2.1.2. Sur la base des priorités du programme de travail administratif, la directrice générale a 
pris les initiatives suivantes: 

– création d'un groupe de travail sur le système de comptage des pages, qui a proposé 
de nouvelles règles qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011; 

– désignation de correspondants thématiques dans toutes les unités linguistiques; 
– adoption d'une stratégie de formation pour la direction générale; 
– clôture de l'étude sur la définition de vingt-trois grands indicateurs de performances, 

dont cinq sont déjà disponibles; 
– coopération pour la traduction des avis motivés transmis par les parlements 

nationaux; 
– création d'un groupe de travail chargé d'analyser l'avenir de la comptabilisation des 

coûts (voir le chapitre 2.3, point H); 
– création d'un groupe de travail chargé d'analyser les travaux de traduction du cœur 

de métier et de déterminer la possibilité de mettre en place des procédures mieux 
harmonisées; 
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– création d'un groupe de travail chargé de trouver une méthode de travail mieux 
harmonisée pour les tâches en dehors du cœur de métier; 

– décision de charger la totalité de la production de la DG TRAD sur Euramis dès 
mars 2011. 

 
2.1.3. Modifications organisationnelles 
 

– Le service de terminologie est devenu une unité à part entière. 
– L'unité croate a été mise en place à la mi-septembre et a commencé à traduire les 

documents principaux du Parlement. 
 
2.2 Exécution du budget au 31 décembre 2010 
 
2.2.1 Crédits finaux et crédits initiaux 
 

Dans le budget initial de la DG Traduction pour 2010, les crédits autorisés totalisaient 
23 908 800 EUR, soit une augmentation de + 4 % par rapport au budget initial de 2009 
(22 917 000 EUR). 
 
Une proportion de 5 % (1 175 200 EUR) des crédits relevant du poste 142, "Prestations 
externes", avait initialement été comptabilisée dans le chapitre 100, "Crédits 
provisionnels". À la suite du niveau d'activité extraordinairement élevé qu'a connu 
l'unité Traduction externe en mars et avril, il a été décidé de demander le déblocage de 
cette réserve de 5 %. Cette demande a été approuvée en juillet. Cependant, du fait que la 
demande de traductions externalisées est retombée ultérieurement à un niveau normal 
ou inférieur, il subsistait à la fin de 2010 un montant non utilisé de 2 673 556 EUR sous 
le poste 1420. 
 
En juillet 2010, le poste 3241-02, "Publications numériques et traditionnelles", a été 
majoré d'un montant de 200 000 EUR pour permettre la poursuite du développement 
d'Euramis. 
 
Au 31 décembre 2010, les crédits finaux s'élevaient à un total de 25 284 000 EUR. 
 

2.2.2 Crédits finaux et crédits engagés 
 

Le montant total des engagements était de 22 609 621 EUR, soit 89 % des crédits 
finaux. Les crédits de la plupart des postes budgétaires de la DG TRAD ont été utilisés 
entièrement, sauf le poste 1420-02, "Autres traductions", absorbé à hauteur de 82,8 % 
seulement. Voir les explications au point 2.2.1. 
 
Le montant de 1 000 000 EUR mis à la disposition de l'institution en novembre n'a pas 
été utilisé. 
 

2.2.3 Crédits engagés et paiements effectués 
 
Au 31 décembre 2010, les engagements totalisaient 22 609 621 EUR et les paiements 
18 547 393 EUR, soit 82 % du total des engagements. Cette proportion est semblable à 
celle obtenue le 31 décembre 2009 et est donc à considérer comme normale. 
 

2.2.4 Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010  
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Les crédits reportés automatiquement à l'exercice 2010 se montaient à 3 667 364 EUR. 
Le 31 décembre 2010, les paiements effectués atteignaient 3 626 218 EUR, soit 99 % 
des crédits reportés de 2009 à 2010 pour tous les postes de la direction générale. 
 

2.2.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
 

Les recettes affectées disponibles en 2010 atteignaient 186 651 EUR. Le 31 décembre, 
les engagements s'élevaient à 177 850 EUR, soit 95 % de ces recettes, et aucun 
paiement n'a encore été effectué. 
 
Les recettes affectées reportées des exercices précédents se montaient à 448 144 EUR. 
Le 31 décembre 2010, les engagements totalisaient 447 108 EUR, soit près de 100 %, 
dont 322 818 EUR de paiements effectués. 
 

2.3 Indicateurs de résultats – Du 1er août 2008 au 30 septembre 2008, du 
1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er octobre 2010 au 
31 décembre 2010 
 
A. Nombre de pages traduites (voir le tableau page 8) 
 
Indicateur 1: nombre de pages traduites en interne (langues sources / langues cibles)
  
2008: 1 102 771 2009: 791 339  2010: 1 033 176 
 
Indicateur 2: nombre de pages traduites à l'extérieur (langues sources / langues cibles)
  
2008: 401 123  2009: 323 098  2010: 381 804 

 
B. Nombre de pages traduites pour le CRE (voir le tableau page 8) 
 
Indicateur 1: nombre de pages traduites 
 
2008: 273 567  2009: 224 779  2010: 306 211 

 
C. Délais de traduction sur la base de l'échéance demandée et de la date réelle de 

livraison 
 
Indicateur 1: délais de traduction sur la base de l'échéance fixée par le demandeur  
 
2008: 67,10 %  2009: 72,45 %  2010: 76,48 % 
 
Indicateur 2: délais de traduction sur la base de la date réelle de livraison négociée par le 
Planning 
 
2008: 76,04 %  2009: 82,42 %  2010: 88,60 % 
 
D. Contrôle de la qualité des traductions externalisées 
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Indicateurs 1 à 6  
 

1) Nombre de traductions évaluées par les unités linguistiques jan. - déc. 2010: 1.451* 

2) Nombre de traductions jugées inacceptables jan. - déc. 2010: 64* 

3) Nombre de lettres d'avertissement envoyées concernant 
toutes les traductions 

jan. - déc. 2010: 143** 

4) Nombre de pénalités financières imposées jan. - déc. 2010: 84** 

5) Nombre de réunions organisées avec les contractants 
extérieurs 

jan. - déc. 2010: 7* 

6) Nombre de séminaires avec les contractants extérieurs jan. - déc. 2010: 0 
 
* Tous les résultats des évaluations de 2010 ne sont pas encore disponibles. 
** 40 pour une qualité inacceptable et 44 pour des livraisons tardives. 
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A. Nombre de pages traduites (en interne / à l'extérieur), langues sources / langues cibles 
B. Nombre de pages traduites pour le CRE 
 

Pages produites de janvier à décembre 2010 

 
Pages 

traduites en 
interne 

Doc. internes 
Pages 

traduites à 
l'extérieur 

Doc. 
externes 

Nombre total 
de pages 

% pages int. % pages ext. Pages CRE Doc. CRE Total général 

AR 0 0 105 33 105 0,00 % 100,00 % 0 0 105 
BG 48066 6462 10657 1530 58723 81,85 % 18,15 % 14454 74 73177 
CA 43 41 2 1 45 95,56 % 4,44 % 0 0 45 
CS 46187 6816 10964 915 57151 80,82 % 19,18 % 14416 77 71567 
DA 44498 7746 23640 10863 68138 65,31 % 34,69 % 16851 81 84989 
DE 53987 10687 34125 11306 88112 61,27 % 38,73 % 17164 117 105276 
EL 49112 8402 20636 9980 69748 70,41 % 29,59 % 15200 79 84948 
EN 30649 12828 12768 1371 43417 70,59 % 29,41 % 11706 82 55123 
ES 52741 8893 21874 10546 74615 70,68 % 29,32 % 13815 75 88430 
ET 40456 5795 13046 780 53502 75,62 % 24,38 % 14474 74 67976 
EU 1 1 0 0 1 100,00 % 0,00 % 0 0 1 
FA 0 0 11 1 11 0,00 % 100,00 % 0 0 11 
FI 47911 7655 17791 10202 65702 72,92 % 27,08 % 16778 81 82480 
FR 56160 11963 33726 10320 89886 62,48 % 37,52 % 13028 80 102914 
GA 1646 175 44 10 1690 97,40 % 2,60 % 2 1 1692 
GL 1 1 0 0 1 100,00 % 0,00 % 0 0 1 
HE 0 0 5 1 5 0,00 % 100,00 % 0 0 5 
HR 2 1 3 1 5 40,00 % 60,00 % 0 0 5 
HU 45166 6889 14798 1667 59964 75,32 % 24,68 % 14207 74 74171 
IT 50268 8951 25656 9945 75924 66,21 % 33,79 % 13744 74 89668 
LT 45600 6235 13182 1591 58782 77,57 % 22,43 % 14338 74 73120 
LV 46667 6275 11200 1473 57867 80,65 % 19,35 % 14498 74 72365 
MT 43661 6108 12713 1477 56374 77,45 % 22,55 % 2 1 56376 
NL 46222 8052 23491 10662 69713 66,30 % 33,70 % 14098 74 83811 
PL 52554 8534 14814 1854 67368 78,01 % 21,99 % 13688 73 81056 
PT 48134 7744 17746 9551 65880 73,06 % 26,94 % 13405 74 79285 
RO 47007 6342 11298 1615 58305 80,62 % 19,38 % 13861 74 72166 
RU 0 0 49 6 49 0,00 % 100,00 % 0 0 49 
SK 43847 5977 10313 732 54160 80,96 % 19,04 % 15429 79 69589 
SL 45747 5892 7934 710 53681 85,22 % 14,78 % 14469 74 68150 
SV 46843 7659 19198 10238 66041 70,93 % 29,07 % 16584 81 82625 
TR 0 0 13 5 13 0,00 % 100,00 % 0 0 13 
UK 0 0 2 2 2 0,00 % 100,00 % 0 0 2 

Totaux 1033176 172124 381804 119388 1414980 73,02 % 26,98 % 306211 1647 1721191 
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E. Respect du Code de conduite 
 
Indicateur 1: pourcentage mensuel de respect du Code de conduite 
2008: 27,4 % 2009: 38,3 % 2010: 35,0 % 
 

 
Mois  

janvier – décembre 2010

 
Pourcentage de 

respect du Code de 
conduite 

 
janvier 43,1 % 
février 50,3 % 
mars 38,6 % 
avril 30,6 % 
mai 29,9 % 
juin 27,9 % 

juillet 48,1 % 
août 68,4 % 

septembre 44,7 % 
octobre 16,2 % 

novembre 13,5 % 
décembre 26,6 % 

 
F. Indicateurs informatiques 
 
Indicateurs 1 à 8 
1) Nombre de projets ITS    
 2009: 39  2010: 28 
 
2) Nombre de jours de recherche et développement  
 2009: 1 971  2010: 1 720 
 
3) Nombre de pages consultées sur le portail de la traduction* 
 2009: 22 357 541 2010: 1 214 425 
 
4) Nombre de PC pris en charge    
 2009: 1 679  2010: 1 784 
 
5) Nombre de dictionnaires en ligne et électroniques mis à la disposition des unités 

de traduction  
 2009: 136  2010: 162 
 
6) Nombre d'interventions techniques*   
 2009: 21 858  2010: 65 634 
 
7) Nombre de segments chargés dans Euramis entre le 1er janvier 2010 et le 

31 décembre 2010, par base de données et par langue cible  
 
* La méthode de mesure de ces deux indicateurs a été modifiée en 2010; la nouvelle 
méthode sera appliquée à l'avenir afin que les indicateurs soient comparables. 
 
Nombre de segments chargés dans Euramis par unité linguistique et par langue cible 
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (en milliers) – Base de données EP-
Committees 
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BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU 

431 293 369 377 337 71 408 346 317 481 389 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

387 348 325 371 401 391 335 408 321 342 288 

 
Moyenne des chargements sur une base mensuelle: 645 000 segments pour toutes les 
unités et 29 300 segments par unité 
 
Nombre de segments chargés dans Euramis par unité linguistique et par langue cible 
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (en milliers) – Base de données interne 
EP-Standard 
 

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU 

31 57 20 126 11 51 25 32 29 113 57 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

60 39 37 38 25 111 19 33 19 55 30 

 
Moyenne des chargements sur une base mensuelle: 85 000 segments pour toutes les 
unités et 3 900 segments par unité 
 
Nombre de segments chargés dans Euramis par toutes les unités linguistiques entre le 
1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 – Base de données EP-Basic References 
(contient le règlement du Parlement, les réglementations du Bureau, le règlement ACP, 
etc.): 183 000 – Moyenne mensuelle: 15 200 
 
Nombre de segments chargés dans Euramis par langue cible entre le 1er janvier 2010 et 
le 31 décembre 2010 (en milliers) – Base de données interinstitutionnelle Legis-Process 
 

BG CS DA DE EL EN* ES ET FI FR GA HU 

83 83 80 83 85 0.2 86 85 84 83 2.6 81 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV  

81 82 83 83 81 84 82 83 82 83 82  

 
Moyenne des chargements sur une base mensuelle: 145 000 segments pour toutes les 
langues (**) et 6 300 segments par langue (6 900 si l'on divise le total par 21, en 
excluant l'anglais et le gaélique). 
 
(*) Seuls 0,1 % de tous les chargements dans cette base de données n'ont pas l'anglais 
comme langue source. 
(**) Les chargements sont effectués par l'unité PreTrad, avec l'aide occasionnelle des 
unités linguistiques. 
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8) Nombre d'unités qui, au 31 décembre 2010, chargeaient des traductions dans 
Euramis 

 
Réalisation des objectifs de chargement par unité (en nombre d'unités) 
 
Unités qui chargent 
l'ensemble de leurs 
textes législatifs 

Unités qui chargent 
l'ensemble de leurs 
textes des 
commissions 

Unités qui 
chargent 
l'ensemble de leurs 
textes 

22 22 9 

 
G. Nombre de stages (rémunérés ou non rémunérés) et nombre de cours de 

formation professionnelle organisés 
 
G.1 Stages de traduction 
 
Il était prévu de proposer, au cours de l'année 2010, 209 stages de traduction (dont 9 non 
rémunérés). À la fin de décembre 2010, 232 stages avaient été proposés (dont 8 non 
rémunérés). Les objectifs de 2010 ont donc été atteints. 

 

 2006 2007 2008 2009 
Objectifs

2010 
2010 

31/12/2010 
Pourcentage 
31/12/2010 

Nombre de 
stages de 
traduction 

207 212 213 215 209 232 111 % 

 

Indicateurs 1 à 8: 

 

1) Nombre de stages de traduction rémunérés ou non 
rémunérés 

2009: 215 2010: 232 

2) Nombre de séminaires organisés par l'unité 
Formations et Stages 

2009: 23 2010: 28 

3) Nombre de cours de formation destinés à 
l'encadrement intermédiaire 

2009: 5 2010: 21 

4) Nombre de cours de formation organisés par 
l'unité Formations et Stages 

2009: 217 2010: 213 

5) Coût des missions de formation externe 
(engagements) 

2009: 344.908 2010: 407.373 

6) Taux d'utilisation du budget des missions de 
formation 

2009: 97 % 2010: 97 % 

7) Coût des droits d'inscription versés pour des cours 
externes de brève durée 

2009: 5 588 2010: 5 450 

8) Taux d'utilisation du budget affecté aux droits 
d'inscription 

2009: 80 % 2010: 78 % 

 
G.2 Formation professionnelle: 

 
1) Des formations à EUR–Lex, au PV/CRE et au traité de Lisbonne ont été 

organisées pour toute la DG. 
 
2) Des actions de formation spécifiques ont été organisées pour toutes les unités, et 

notamment pour les nouveaux agents. Outre le programme de présentation des 
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services et organes du Parlement européen aux nouveaux fonctionnaires (EPIC), 
les traducteurs et les assistants ont bénéficié d'une formation interne au TWB, à 
Doc_EP et à Euramis. 
 

3) Le programme de séminaires s'est poursuivi sous la forme de dix-neuf 
séminaires linguistiques destinés aux unités de traduction: LT, LV, ET, PL (3), 
RO, FI et BG et de neuf séminaires thématiques sur les principaux aspects de la 
législation. 

4) La formation de l'encadrement intermédiaire a été renforcée par les actions de 
formation suivantes: 
- École européenne d'administration (EEA) – Comment devenir chef 

d'unité; 
- Réussir comme nouveau chef d'unité; 
- Apprendre à gérer les conflits; 

et par de nouveaux cours, notamment: 
- Les principales techniques de gestion; 
- Atelier des anciens sur le thème "Mener une conversation difficile" 

(EEA). 
 
La directrice générale, les directeurs et les chefs d'unité de la DG TRAD ont pris part, à 
la fin de septembre, à un séminaire de motivation d'équipe au cours duquel tous les 
participants ont adopté un plan d'action (cf. section 4 – Conclusions). 

 
5) La formation externe a donné lieu aux actions suivantes: cours de langue, 

séminaires, conférences et cours spécialisés de brève durée. 
 

Un cours spécifique de préparation à la présidence hongroise s'est déroulé en 
novembre à Budapest. Il a fait l'objet, au titre des missions de formation, d'un 
budget supplémentaire de 40 000 EUR. 

 
6) La coopération avec d'autres institutions s'est intensifiée grâce à la participation 

à des séminaires organisés par la Cour de justice et par la Commission 
européenne, de même que par l'ouverture de séminaires de la DG TRAD aux 
fonctionnaires d'autres institutions. 

 
H. Comptabilisation des coûts 
 
Indicateur 1: Nombre d'hommes/jours par mois consacrés dans chaque unité à 
diverses tâches et activités 

 
Il y a lieu d'observer que, selon une première analyse, les chiffres obtenus sont 
peu fiables. Les résultats de cet indicateur sont suspendus dans l'attente du rapport 
du groupe de travail. 
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I. Nombre d'agents 
 

SITUATION AU 31/12/2010 

Agents 
temporaires 

 

Postes au 
tableau des 

effectifs 

1/1/2009 

Postes au 
tableau des 

effectifs 

1/1/2010 

Postes au 
tableau des 

effectifs 
31/12/2010 Fonctionnaires 

TTP1 TPP2 

Agents 
contractuels TOTAL 

AD 805 804 794 722 26 23 25 796 
AST 485 483 463 423 9 12 14 458 
TOTAL 1 290 1 287 1 255 1 145 35 35 39 1 254 

 
Indicateurs 1 à 3: 
1) Nombre de fonctionnaires recrutés 
 2009: 61 2010: 68 
 
2) Nombre d'agents temporaires recrutés 
 2009: 78 2010: 53 
 

3) Nombre d'agents auxiliaires/contractuels recrutés 
 2009: 89 2010: 81 
 
2.4 Résultats obtenus 

 
2.4.1 Mise en œuvre d'une démarche fondée sur la "gestion par la qualité totale" (projet 76 du 

programme de travail administratif) 
 

– Une initiative associant l'unité Planning et gestion de la demande de traduction, 
l'unité de la Traduction externe et la direction de la Traduction et de la 
Terminologie dans le but de permettre à toutes les unités d'effectuer des 
vérifications supplémentaires des traductions du compte rendu in extenso des 
débats à également été mise en œuvre. Cette initiative a nécessité un accord de ces 
trois services et une légère modification du cycle de travail de traduction. 

 
– Dans le cadre de l'initiative "qualité", il a été rédigé un manuel de la qualité qui 

expose les mesures prises par la direction générale et les procédures qu'elle met en 
œuvre pour assurer la qualité des traductions. 

 
– Le réseau des coordinateurs des unités linguistiques chargés de la qualité, instauré 

au début de 2010, a tenu des réunions à intervalles réguliers pour débattre de 
questions de qualité. Ces réunions ont permis de débattre sur des sujets d'actualité, 
d'échanger des bonnes pratiques et de partager des informations à la fois entre 
coordinateurs et avec les représentants d'autres unités horizontales. 

 
– Point de contact au sein de DG TRAD pour les questions de qualité, le 

service Qualité et Support (QLS) de l'unité Planning assure les communications 
dans les deux sens entre les unités de traduction et les services demandeurs chaque 
fois que se pose un problème de qualité. Entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2010, le QLS a traité 895 cas, à savoir des "réclamations proprement 
dites" et des "retours spontanés d'information" (595 cas avaient été dénombrés sur 
la même période en 2009) au sujet de traductions et 710 cas (205 cas avaient été 
répertoriés en 2009) au sujet d'originaux. Le total des cas traités s'élève ainsi à 
1 605. L'augmentation sensible du nombre des dossiers d'une année sur l'autre 

                                                 
1 TTP (temporaires sur temps partiel). 
2 TPP (temporaires sur temps plein). 
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s'explique par la création du Service de liaison avec les commissions et le travail 
d'information au sujet de ses prestations qu'il a effectué auprès des services 
demandeurs d'autres DG et des unités de traduction de la DG TRAD. 

 
2.4.2 Système de mesure de la satisfaction des "clients" (projet 77) 
 

– Le groupe de travail chargé de mettre en place un système de mesure de la 
satisfaction des "clients" a achevé ses travaux et présenté à la direction générale un 
projet de questionnaire destiné à être diffusé auprès de tous les utilisateurs des 
documents traduits du Parlement européen. 

 
2.4.3 Introduction des nouveaux outils de gestion de la demande, T-Flow et GEPRO+, afin 

d'optimaliser l'utilisation des ressources disponibles (projet 78) 
 

– De nets progrès ont été accomplis au cours de l'année dans la transmission 
d'informations sur la gestion au moyen des deux outils susmentionnés (T-Flow et 
Gepro+): leur application est tributaire dans une large mesure, cette fois encore, des 
ressources d'analyse et de développement disponibles, en quantité limitée, au sein 
de la DG ITEC. La DG ITEC livrera en 2011 un nouveau circuit automatisé de 
vérification des rapports INI, cette tâche ayant été transférée en janvier 2010 à la 
DG TRAD. 

 
– Un gros effort a été consenti dans l'assistance du maître d'œuvre (DG ITEC) pour 

la gestion du projet Gepro+, lancé avec succès à la fin de 2010 (2,5 AD équivalents 
plein temps). 

 
– Le lancement, à la fin de 2010, de la nouvelle application de gestion des demandes 

de traduction Gepro+ est l'aboutissement de nombreuses années d'un travail 
d'analyse et de développement effectué par la DG ITEC assistée de la DG TRAD. 
Cette mise en service a été contrariée par divers problèmes passés inaperçus durant 
la phase d'expérimentation et par quelques difficultés de calendrier à la dernière 
minute, mais le bilan global semble positif. Là encore, de nombreux changements 
demandés attendent leur mise en œuvre par les services techniques. 

 
2.4.4 Incitation à respecter les délais (Code de conduite du multilinguisme) (projet 79) 
 

– La section 2.3, point E, présente, sur la base du Code de conduite révisé en vigueur 
depuis janvier 2009, le taux de respect du délai de présentation des documents à la 
fin de septembre 2010. 

 
 Il convient d'observer que les chiffres fournis rendent compte du respect par les 

commissions et la DG Présidence de l'obligation imposée par le code de 
transmettre les textes originaux dans les délais fixés. 

 
2.4.5 Modernisation de la gestion des ressources humaines (projet 80) 
 

– Réévaluation du statut et du rôle des assistants de traduction dans les unités 
linguistiques. Les chefs d'unité et tout le personnel des unités ont eu une 
présentation introductive centrée principalement sur les objectifs et les résultats 
possibles. 

 
– Le travail préparatoire à l'étude sur l'unité anglaise, et plus particulièrement son 

équipe de mise en forme des textes (editing), a été engagé. Des groupes 
thématiques ont été institués et consultés, puis des entretiens ont eu lieu. 
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25 membres de l'unité de la traduction irlandaise et anglaise ont été mis à 
contribution. 

 
2.4.6 Les traducteurs de demain et l'élargissement de l'Union européenne (projet 81) 
 

– Création d'une unité croate: à la fin de 2010, l'embryon de la nouvelle unité croate 
était constitué de 17 personnes (10 traducteurs, 4 assistants et 3 stagiaires). Le 
travail de l'unité a surtout porté, jusqu'à présent, sur le Recueil de modèles (RDM) 
et les principaux documents de référence. Depuis la fin de décembre, l'unité est 
pleinement intégrée dans le cycle de travail de traduction au moyen de Gepro+ et 
de T–Flow. 

 
– En septembre 2010, l'EPSO a lancé la première série de concours de traducteurs 

(DA, SL, DE, FR, EN) selon la nouvelle approche retenue par le groupe de travail 
interinstitutionnel. Un bilan devra être dressé ultérieurement. 

 
2.4.7 Utilisation systématique des mémoires de traduction (Euramis) et des technologies visant 

à accroître la productivité et à améliorer la qualité (projet 82) 
 

– La DG TRAD a mis, durant toute l'année, ses ressources à contribution pour lancer 
les applications Euramis et leur ajouter des fonctionnalités, notamment 
l'automatisation des protocoles de travail (SPA), qui permet de préparer aujourd'hui 
plus de 50 % de la production sous la forme de séries prétraduites. Pour les textes 
externalisés, cette méthode a abouti depuis le milieu de l'année à des déductions 
dans les honoraires versés aux contractants, l'économie annuelle étant de l'ordre de 
8 %. Cependant, de notables économies d'échelle pourraient être réalisées si les 
difficultés considérables qui découlent de l'excessive complexité du cycle de travail 
de traduction étaient réglées, notamment si l'on résolvait le problème des 
documents sources multilingues dans le domaine législatif et si l'on simplifiait la 
transmission des questions écrites (QE) à la DG TRAD. 

 
– Le projet de chargement dans Euramis de la totalité de la production des unités 

progresse à un rythme satisfaisant, son achèvement devant avoir lieu à la fin de 
mars 2011. Si l'on se réfère aux indicateurs Euramis, les chiffres de chargement ont 
connu par rapport à 2009 une hausse de 44 % pour le répertoire EP-Committees, la 
plus grosse base de données contenant les dossiers des commissions et les 
documents de la séance, puisque le nombre moyen de segments chargés chaque 
mois est passé de 449 000 à 645 000. 

 
– L'utilisation de l'application SPA est étendue progressivement à toutes les unités 

linguistiques. L'unité PreTrad/Euramis organise des sessions d'information 
destinées à exposer ses avantages. Des ressources substantielles (4 AST 
équivalents plein temps et 1 AD équivalent temps plein + 3,5 AST équivalents 
plein temps, dont 90 % de personnel extérieur) ont été consacrées, d'une part, au 
fonctionnement, à la mise à jour et au développement des applications Euramis et, 
d'autre part, aux adaptations des outils multilingues de traduction assistée par 
ordinateur pour le passage à la production en format XML qu'implique l'outil de 
création de documents du programme "e-Parlement". Parmi les applications 
Euramis, l'outil SPA apparaît comme une réussite et a eu sur le budget de la 
DG TRAD une conséquence manifestement positive puisqu'il a rendu possibles de 
substantielles économies sur les traductions externalisées. Par ailleurs, les 
chargements dans la base de données interne EP-Standard, contenant les dossiers 
qui ne relèvent pas d'une procédure, et dans la base de données interinstitutionnelle 
Legis-Process, où sont stockés les textes consolidés et adoptés du Parlement 
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européen, affichent une baisse des moyennes mensuelles de 36 % (de 132 000 à 
85 000) pour la première et de 46 % pour la seconde (de 268 000 à 145 000). Cet 
écart spectaculaire est probablement dû à la spécificité de la situation à la fin de la 
législature – la traduction de documents tels que les curriculum vitae des députés et 
les manuels qui leur sont destinés apparaît dans les statistiques d'EP-Standard, 
tandis que l'achèvement d'un grand nombre de procédures législatives expliquerait 
les chargements effectués en 2009 dans Legis-Process. La base de données EP-
Basic References, où l'on trouve des documents de référence fondamentaux comme 
le règlement du Parlement européen, accuse elle aussi une diminution, la moyenne 
mensuelle étant tombée de 25 300 à 15 200 (soit – 40 %). La différence la plus 
nette d'une période de l'autre réside dans le nombre d'unités de traduction qui 
chargent l'intégralité de leur production de textes des commissions: 14 en 2009, 
mais 22 en 2010. 

 
2.4.8 Harmonisation des méthodes de travail au sein de la direction générale et politique 

d'externalisation d'ensemble (projet 83) 
 

– Application dans chaque unité d'un système d'attribution du travail par domaines 
(voir aussi le projet 85 consacré au service de liaison avec les commissions). 

– Externalisation centralisée: un groupe de travail spécial, composé de chefs d'unités, 
a été créé pour évaluer le fonctionnement du système instauré en septembre 2009. 

– Analyse des méthodes de travail au sein de la DG TRAD: présentation introductive 
aux chefs d'unité et à tout le personnel des unités, centrée principalement sur les 
objectifs et les résultats possibles. 

– Conformément à la recommandation de la Cour des comptes (rapport spécial 
n° 9/2006)1, tous les documents ont été traduits en interne durant le mois 
d'août 2010. 

 
2.4.9 Renforcement de la collaboration avec les prestataires externes de services de traduction 

(projet 84) 
 

– Le groupe de travail "traduction externe" créé pour présenter une proposition sur 
les moyens de mettre en œuvre le projet clé 84 a livré un rapport final 
recommandant d'optimiser les types de contrats en cours plutôt que de nouer avec 
les prestataires de traductions free-lance une coopération d'un nouveau genre. 
L'argument majeur qui sous-tend cette conclusion réside dans la lourdeur des 
procédures administratives dont cette coopération est assortie au regard des 
avantages limités qu'elle apporterait. 

 
– Un nouvel appel d'offres destiné à remplacer les contrats en cours est en 

préparation. L'unité Traduction externe a continué à concourir aux efforts destinés 
à développer l'utilisation d'Euramis. À compter du 24 mai 2010, les contractants 
extérieurs sont tenus de produire, pour de nombreux documents ne pouvant pas, 
techniquement, être couverts par ce projet, des traductions sous un format qui 
facilite le travail des unités de traduction en vue d'un éventuel chargement dans 
Euramis. 

 
2.4.10 Intensification de la collaboration interne avec les "coordinateurs" des commissions 

(projet 85) 
 

                                                 
1 Rapport spécial n° 9/2006 sur le coût de la traduction dans les institutions, recommandant 

l'utilisation maximale des ressources internes et le recours à la traduction externe uniquement si 
les capacités internes ne sont pas suffisantes. 
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– Pour l'unité Planning, l'événement principal de la période de référence a été la 
création du service de liaison avec les commissions (CLS), devenu pleinement 
opérationnel en mois d'avril. 

 
– Le CLS a noué des relations de travail avec les secrétariats de la plupart des 

commissions et des départements thématiques des DG IPOL/EXPO, ainsi qu'avec 
les unités horizontales de la DG IPOL et de la DG PRES (coordination législative 
et juristes linguistes). 

 
– Le CLS a également procédé au recensement des diverses sources d'information et 

des procédures de travail afférentes au sein du Parlement européen. Les 
informations recueillies ont été consolidées et stockées dans un répertoire commun 
(actuellement un fichier Excel), qui a permis au CLS d'établir les premières 
prévisions de la charge de travail (présentées selon la date prévue pour l'envoi des 
documents et le délai de traduction). En outre, une étude de besoins en vue de la 
création d'une base de données autonome permettant de livrer des prévisions plus 
précises et de retrouver des informations plus facilement a été adressée au service 
d'assistance informatique (ITS). 

 
– Cette activité de collecte d'informations, complétée par des contacts personnels, a 

aussi permis au CLS de se positionner comme une structure d'alerte rapide: les 
administrateurs du CLS ont commencé à suivre toutes les procédures des 
commissions du point de vue des délais de traduction prévus, à relever les 
problèmes d'inobservation du Code de conduite et à intervenir auprès des 
administrateurs responsables dans les secrétariats des commissions. Il s'en est suivi 
des changements dans les calendriers des procédures pour que soit respecté le Code 
de conduite, de même qu'a été engagée une action de sensibilisation auprès du 
personnel des commissions sur l'importance de se conformer aux règles applicables 
aux documents envoyés à la traduction sur le plan technique et sous l'aspect du 
multilinguisme. 

 
2.4.11 Séminaire de motivation d'équipe et coopération entre les unités 
 

– La mobilisation de l'encadrement s'est poursuivie avec l'organisation d'un 
séminaire de motivation d'équipe (journée "hors les murs"), qui a eu pour principal 
résultat la création de groupes de travail thématiques: 
- contrôles de qualité, révision, mise en forme INI 
- réglementation interne des heures supplémentaires 
- formation 
- politique d'externalisation 
- utilisation de T-Flow 
- visibilité de la DG TRAD. 

 
2.4.12 Portails web 
 

– Il a été décidé de procéder à la révision complète des pages consacrées à la 
traduction sur Europarl. Le projet retenu consiste à créer des pages dans les 
différentes langues et à assister les unités prêtes à exposer leur savoir-faire 
technique en fournissant à tous les utilisateurs d'Internet intéressés par la traduction 
des ressources techniques, sous la forme de conseils, de liens et d'outils. Il implique 
un transfert de la propriété de contenus de la DG COMM à la DG TRAD. 

 
– La nouvelle version du Portail de la Traduction (TP) est entrée en service au 

second semestre. Elle représente un net progrès pour la communication et 
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l'information à l'intérieur de la DG, puisqu'elle offre à toutes les unités 
linguistiques ou horizontales les moyens de présenter ou de modifier un contenu en 
définissant son degré de visibilité. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en 
permanence, de sorte que le TP est aujourd'hui largement reconnu comme la 
principale plate-forme d'information au sein de la DG. 

 
2.4.13 Environnement et développements informatiques 
 

– L'unité d'assistance informatique a poursuivi la mise en œuvre d'un grand nombre 
de projets d'ampleur relativement limitée, dont 10 ont été achevés 
(macrocommandes, alimentation de la base terminologique, Euramis, statistiques, 
objets incorporés, télétravail, Portail de la Traduction, etc.). 

 
– Par ailleurs, le projet "dictionnaires" se trouve maintenant dans sa phase finale, de 

sorte que la phase de production pourra commencer au premier trimestre de 2011. 
On compte aujourd'hui 162 dictionnaires, que tout le personnel de la DG TRAD 
peut consulter par une interface Internet unifiée, tandis que des discussions avec 
d'autres DG et institutions seront conduites pour établir s'il est possible d'étendre ce 
projet hors de la DG TRAD. 

 
– Le guichet d'assistance (ServiceDesk) de la DG TRAD a été entièrement intégré 

dans le système de gestion des incidents commun à tous les services du Parlement. 
Tous les incidents sont désormais répertoriés systématiquement (d'où la hausse de 
l'indicateur utilisé en ce domaine) et seront, à l'avenir, transférés au troisième 
niveau d'assistance dans d'autres DG grâce à ce système commun. 

 
2.4.14 Télétravail 
 

– Des tests approfondis conduits avec les utilisateurs et en accord avec la DG ITEC 
ont abouti à l'installation, en cours, d'un système amélioré de gestion des 
équipements de télétravail, qui exige un moindre effort d'entretien, mais des 
améliorations techniques supplémentaires – permettant aux télétravailleurs 
d'utiliser toutes les applications à la même vitesse qu'au bureau – ont été 
demandées dans le plan informatique 2011. 

 
– Le personnel qui bénéficie de la politique de promotion d'un meilleur équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée représente 21 % chez les AD et 12 % chez 
les AST, télétravailleurs compris, ces derniers étant en décembre 2010 au nombre 
de 48 issus de 18 unités. 

 
 
3. ÉVALUATION ET EFFICIENCE DES CONTRÔLES INTERNES 
 
Les normes de contrôle interne mises en place dans la DG TRAD sont évaluées au cours de 
chaque exercice budgétaire dans les domaines de l'environnement de contrôle, des performances 
et de la gestion des risques, de l'information et de la communication, des activités de contrôle, 
ainsi que de l'audit et de l'évaluation. 
 
La DG TRAD a participé au premier séminaire sur la gestion des risques, organisé en 
novembre 2010, et a engagé une réflexion sur le développement et la mise en œuvre de cette 
nouvelle approche. 
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4. CONCLUSIONS: 
 
– Les principaux dossiers étaient encore, en 2010, la modernisation et l'harmonisation des 

méthodes de travail, particulièrement dans les unités linguistiques, ainsi que la 
coopération avec les autres institutions de l'Union européenne et d'autres organes 
extérieurs. 

 
– La nouvelle stratégie de la DG TRAD en matière de ressources humaines a été définie 

avec le souci d'accroître la productivité interne et d'adapter la capacité de travail des 
unités linguistiques à la demande de traductions. 

 
– Les règles gouvernant les heures supplémentaires ont été harmonisées entre toutes les 

unités. 
 
– Un nouveau scénario a été mis au point pour la conduite d'une politique centralisée 

d'externalisation. 
 
– Une table ronde consacrée principalement aux contrôles de qualité, à la révision et à la 

mise en forme a conclu à la nécessité d'engager une étude sur les meilleures pratiques et 
les lignes directrices communes. 

 
– Un groupe de travail a été chargé d'expliquer en profondeur l'utilisation de T-Flow et ses 

fonctions multiples comme outil de gestion du cycle de travail de traduction et des 
ressources humaines, ainsi que comme instrument d'établissement de rapports et de 
gestion du temps. 
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6. ANNEXES 
 
6.1 Exécution du budget: 

Crédits courants 
Crédits reportés automatiquement 
Crédits correspondant à des dépenses spécifiques ou à des recettes affectées 
Crédits reportés correspondant à des dépenses spécifiques ou à des recettes 
affectées 
Recettes; 

6.2 Rapport sur les délais de paiement respectés; 
6.3 Liste des dérogations; 
6.4 Résultats du contrôle d'obligations contractuelles à long terme envers des tiers; 
6.5 Procédures négociées exceptionnelles; 
6.6 Résultat des évaluations ex post; 
6.7 Fonctions sensibles; 
6.8 Évaluation de la mise en œuvre de normes minimales de contrôle interne 

 
 

















Annex 6.2 
 
Report on the respect of payment delays 
 
1. Summary table - invoices paid via Finord 
 
 

Invoices paid in 2010 
INTEREST 
AMOUNT 

 <= 200 

NO INTEREST 
AMOUNT 

Total 

Number of invoices   8.492 8.492 

Total invoice amount (EUR)   21.528.393,01 21.528.393,01 ON TIME 

Total interest amount (EUR)       

Number of invoices 48  48 

Total invoice amount (EUR) 17.933,48  17.933,48 
LATE 
PAYMENT 

Total interest amount (EUR) 12,06   12,06 

Number of invoices 48 8.492 8.540 

Total invoice amount (EUR) 17.933,48 21.528.393,01 21.546.326,49 

Total interest amount (EUR) 12,06   12,06 

 
 
2. Comments 
 
On 1 July 2009 a reorganisation of DG TRAD's financial sector was implemented. 
The new structure has had a remarkable positive effect on the number of late 
payments. 
 

Year Number of invoices 
2008 862 
2009 1.798 

Number of invoices paid late 

2010 48 
 
All late payments were in 2010 caused by the extended Christmas/New year holiday 
followed by the carry forward procedure. 
 



Annex 6.3 
 
List of exceptions 
Derogations from the Regulation 
 
 

  
Verifier 

 

 
Final Decision 

 
Authorising officer 

responsible 
 

Subject 
Conform/ 

not conform 
 

Justification 
Authorising officer 

responsible 
 

Justification 
      

 

Comments related to the above table: 
 
There have been no derogations from the Financial Regulation between the 01.01.2010 and the 
31.12.2010. 
 



Annex 6.4 
 
Results of the control of long-term contractual obligations towards a third party 

 
 

 
Name of 

contractor 

 
Subject of the 

contract 

 
Reference 

 
Currency 

Amount 
of 

contract

Contract 
 

Start        End      Ren 

 
Comments

         

         

 
 No long-term contracts have been awarded in DG TRAD. 

 



Annex 6.5 
 
Exceptional negotiated procedures 
 
 
No contracts have awarded in 2010 based on this procedure. 

 



Annex 6.6 
 
Result of ex-post evaluations 
 
 
No controls carried out of translation companies. 

 



Annexe 6.7 
Fonctions sensibles 2010 
 
 
Les "agents financiers" de la Direction générale Traduction en fonction en 2010 étaient au nombre  
de 19, se répartissant comme suit : 
 
Ordonnateurs subdélégués : 6 
Initiateurs financiers : 6 
Initiateurs opérationnels :  3 
Vérificateurs ex ante : 41 
 
Autoévaluation du risque associé au caractère éventuellement sensible de la fonction : 
 
 Risque faible Risque moyen Risque élevé 
Ordonnateurs subdélégués 5   -  1 
Initiateurs financiers  -  6  - 
Initiateurs opérationnels  - 3 - 
Vérificateurs ex ante  4   - - 
 
Analyse des risques de porter atteinte aux intérêts financiers de l'institution : 
 Insignifiants Moyens Significatifs 
Ordonnateurs subdélégués 2 2 2 
Initiateurs financiers - 6  - 
Initiateurs opérationnels - 3  - 
Vérificateurs ex ante 4 - - 
 
Evaluation du caractère sensible des fonctions : 
 Non sensible Potentiellement sensible 
Ordonnateurs subdélégués 4 2 
Initiateurs financiers 6  - 
Initiateurs opérationnels - 3 
Vérificateurs ex ante 4 -
 
Après analyse approfondie des fonctions des agents financiers, 14 sont considérées comme non-
sensibles et nécessitent seulement des mesures courantes pour assurer une saine gestion; 5 sont 
considérées comme potentiellement sensibles, sans pour autant nécessiter des mesures 
complémentaires de sauvegarde. 
 
Suite à la révision des fonctions sensibles, il a été décidé de ne pas inclure les initiateurs 
opérationnels de l’unité de traduction externe (ETU) car ceux-ci ne disposent d’aucune liberté dans 
le choix des contractants, ils placent la commande de manière automatique en fonction des contrats 
cadre existants et des langues cibles demandées. Cette décision a eu pour conséquence de réduire 
considérablement le nombre d’initiateurs opérationnels repris dans les tableaux ci-dessus. 
 
Luxembourg, le 25  janvier 2011 
 
 
 
 
Janet PITT 

                                                 
1 1 temporaire jusqu'au 31.03.2011 



Annex 6.8 
Evaluation of the implementation of the minimum standards for internal control 

 
 

1. Environment control 

1. Ethics and 
integrity 

2. Mission, role 
and tasks 

3. Staff 
competence 
(recruitment, 
training and 
mobility) 

4. Staff 
Performance 

5. Sensitive 
posts 

6. 
Delegation  

Degree of realisation: achieved 

 
1. All staff have access by means of the intranet, notes from the Director-General and the Human 

Resources service inside the DG of all matters relating to staff conduct, prevention and reporting of 
fraud and irregularities, the Staff Regulation, the Rules of Procedure of the EP, the Financial 
Regulation and its implementing rules, the internal rules, the charters, vademecums etc. 

 
2. All staff are informed of the mission statement of their unit and the directorate-general. The job 

description and objectives of each member of staff is stated in his or her annual staff report. 
 
3. All staff members are recruited in on the basis of their knowledge and experience. The Training and 

Traineeships Unit ensures the application in the DG of the European Parliament's professional 
training policy and it is their responsibility to ensure the development of specialised continuous 
training particularly for newly recruited staff. Specific training of new officials is discussed with the 
official upon the taking up of his/her post and training needs are met as soon as possible. In the 
framework of developing key competences linked to the job activities of translation, training is 
organised in the use of the systems and software tools of translation, specific language courses for 
translators and linguistic and thematic seminars. 

 
Every year all staff members working in the DG have their specific training needs discussed during 
their staff appraisal, where their needs are identified and detailed in their staff report. 

 
4. The performance of all staff members is assessed during the annual staff report procedure. Specific 

problems arising during the year are dealt with separately and measures to correct them are taken if 
necessary. 

 
5. As indicated in Annex 6.7 of this report there are 5 potentially sensitive posts which could pose 

some financial risk. In order to reduce the risk factor special measures have been implemented to 
minimise the risk such as the establishment of detailed internal rules (vademecum), the signature of 
a Solemn Declaration for staff with sub-delegated signing powers for order forms, the clear 
separation of functions in order to ensure the intervention of different staff members in the different 
stages of the outsourcing procedure (client requests, award of contracts, establishment of orders, 
control of invoices, payments etc.). 

 
6. All original documentation relating to the delegation and sub-delegation of authorising officers in 

DG TRAD is carefully archived and closely followed up. The authorising officer by delegation 
clearly defines and communicates in writing to those members of staff sub-delegated powers to 
commit Parliament contractually at the beginning of each budgetary exercise. Staff members 
entrusted with the signing powers of order forms up to 5 000 euros, must also sign a Solemn 
Declaration, stating that they are informed of the financial and internal rules governing the 
outsourcing of translation. 

 



In addition, the empowerment of staff members to sign invoices 'conforme aux faits' and 'bon à 
payer' is strictly followed and archived, where all those concerned are communicated in writing of 
their tasks and responsibilities at the beginning of the financial year. 

 
2. Performance and risk management 

7. Setting 
of 
objectives 

8. Multiannual 
programming 

9. Annual 
management plan 

10. Monitoring performance 
against objectives and 
indicators 

11. Risk 
analysis and 
management 

Degree of realisation: achieved 
 

7. The overall objectives of the DG, the expected results, and the specific objectives and expected 
results for each activity or unit is outlined in detail in the beginning of each year and presented in 
the 1st Activity Report of the DG. For 2011 the Annual Work Programme 2009–2011 sets out 
11 key projects (objectives) for DG TRAD to be achieved during this period. Staff members have 
been informed and have been provided with a copy of the AWP 2009–2011. 

 
8. The Administrative Work Programme 2009–2011, as presented by the Secretary-General in his 

report to the President, defines the Parliament's main challenges and key projects to be achieved 
over the 2009–2011 period. The programme sets out the key projects to be completed by each DG 
whereby this work programme provides a clear direction for the future and allows for better 
planning of resources and budget. 
 

9. Based on the objectives of the Secretary-General and the directorate-general a management 
plan/work programme is established for each unit which incorporates these objectives and includes 
progress indicators and the resources necessary to successfully achieve these objectives. 
 

10. Indicators are established for each activity at the beginning of the year where the implementation of 
appropriations and results are presented in the periodic Activity Reports and Annual Activity 
Report. 

 
11. Risk analysis is carried out on a continuous basis where action is taken to address any risks 

identified. 
 

3. Information and communication 

12. Ad hoc management 
information 

13. Mail registration and filing 
systems 

14. Reporting improprieties 

Degree of realisation: achieved 
 

12. Management and financial actors receive regular updates of budget implementation from the 
Central Coordination Unit's financial service, based on a series of reports defined in collaboration 
with the DG. Meetings are held regularly to discuss all aspects of the execution of appropriations. 
Monthly reports are sent to the Secretary-General with regard to the progress made on the 
Administrative Work Programme. 

 
13. All incoming and outgoing mail is systematically registered in GEDA. Supporting documents for 

financial accounts are filed in the DG's central financial archives. 
 
14. Necessary measures have been taken to ensure procedures for reporting improprieties are 

established and staff are informed. Should such a case arise it is dealt with in a fair and equal 
manner. 

 



4. Control of activities 

15. Documentation of 
procedures 

16. Segregation of 
duties 

17. Supervision 18. Recording 
exceptions 

19. Continuity 
of operations 

Degree of realisation: achieved 

 
15. All staff members have access to the applicable rules, manuals, checklists and programmes 

necessary for the work of the DG. All internal documents vademecum etc. comply with the 
Financial Regulation, its Implementing rules and the internal rules of the Parliament. 

 
16. The functions of the initiators, the ex-ante verifiers and the authorising officers are separate and are 

carried out by different financial actors. A financial actor cannot carry out the tasks of the other in 
another function. 

 
17. Due to the nature of the financial transactions in DG TRAD ex-post control is not necessary. 
 
18. All financial transactions are registered in FINORD. If a derogation from the standard policies, 

regulations or procedures are discovered appropriate action is then taken after consultation with 
those responsible. The ex-ante verifiers keep a record of all 'exceptions' which are presented in the 
relevant Periodic Activity Report and in the Annual Activity Report. 'Notes to file' are also 
established and kept in the central financial archive. 

 
19. The continuity of operations is crucial to the smooth running of the DG, the provision of service to 

its clients and the payment of its contractors. The reorganisation of the financial circuits permitted 
the identification of a weakness in this respect and corrective action has been taken. In the absence 
of a key financial actor the redistribution of work amongst the rest of their team is carried out 
immediately. The creation of a coordination point in each team, the use of common mail boxes, the 
registering of documentation in GEDA and the centralisation of the financial archives are all 
measures which assist the continuity of service in case of absence. 
 

5. Audit and evaluation 

20. Recording and correction of internal 
control weaknesses 

21. Audit reports 22. Annual review of internal 
control 

Degree of the realisation: achieved 
 

20. DG TRAD has worked closely in the past with the Internal Auditor in order to identify, rectify and 
implement any weaknesses found in the internal controls of the DG. A reorganisation of financial 
actors carried out in 2009 was undertaken to tighten internal controls and to ensure a more efficient 
and effective financial circuit. 

 
21. DG TRAD takes action as required in response to the findings of the Internal Audit Service and the 

European Court of Auditors. In the case of the Internal Audit Service the DG strives to implement 
findings and improve its internal controls accordingly. Following the Resolution (2007/2077(INI) 
on the European Court of Auditors' Special Report No 9/ 2006 on translation expenditure, 
DG TRAD was the first of all translation services from the EU Institutions to undertake an external 
study in order to better identify and develop qualitative and quantitative performance indicators 
with a view to facilitating the monitoring of translation processes for management purposes. 

 
22. Internal control procedures are continuously reviewed by the Director-General and, the annual 

review is presented in the Annual Activity Report. 
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