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0. TABLEAU DE L'EXECUTION DU BUDGET (AU 31 DECEMBRE 2011)  

 

Code Type de crédit EUR ou % 

  Crédits 2011   

A Crédits initiaux 26.468.000 

B Crédits définitifs 27.360.115 

C Engagements 27.305.838 

D Engagements en % des crédits définitifs 99,80% 

E Paiements 24.895.163 

F Paiements en % des engagements 91,17% 

G Annulations de crédits définitifs 2011 54.277 

H Annulations en % des crédits définitifs  0,20% 

  
Crédits reportés (reports automatiques 
et non automatiques) de 2011 sur 2012   

I Reports automatiques de 2011 sur 2012 2.410.675 

J 
Reports automatiques de 2011 sur 2012 
en % des engagements 8,83% 

K 
Reports non automatiques de 2011 sur 
2012 0 

L 
Reports non automatiques de 2011 sur 
2012 en % des crédits définitifs 0,00% 

  
Crédits reportés (reports automatiques 
et non automatiques) de 2010 sur 2011   

M Reports automatiques de 2010 sur 2011 4.062.227 

N 
Paiements sur reports automatiques de 
2010 sur 2011 3.982.015 

O 
Paiements de crédits reportés 
automatiques de 2010 à 2011 en % des 
crédits reportés automatiques  

98,03% 

P 
Annulations de reports automatiques de 
2010 sur 2011 80.212 

Q 
Annulations de crédits reportés 
automatiques de 2010 à 2011 en % des 
crédits reportés automatiques 

1,97% 
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Code Type de crédit EUR ou % 

R 
Crédits reportés non automatiques de 
2010 à 2011 0 

S 
Paiements de crédits reportés non 
automatiques de 2010 à 2011 0 

T 

Paiements de crédits reportés non 
automatiques de 2010 à 2011 en % des 
crédits reportés non automatiques de 2010 
à 2011 

0 

U 
Annulations de crédits reportés non 
automatiques de 2010 à 2011 0 

V 
Annulations de crédits reportés non 
automatiques de 2010 à 2011 en % des 
reports non automatiques de 2010 à 2011 

0 

  Recettes affectées en 2011  

W 
Crédits de recettes affectées courantes 
2011 

 
183.692 

X 
Crédits de recettes affectées reportés 
à 2011 311.977 

Y 
Paiements de crédits de recettes affectées 
2011 (courantes et reportées) 356.405 

Z 
Paiements de crédits de recettes affectées 
2011 en % des crédits de recettes affectées 
2011 (courantes et reportées) 

 
71,90% 

 

AA Crédits pour le transfert de "ramassage" 0 

 
1. OBJECTIFS 

 
1.1 OBJECTIFS DE LA DIRECTION GENERALE  
 
Le programme de travail administratif 2009-2011 définissait une série d'objectifs spécifiques pour la 
direction générale, à savoir: 
 
76. mise en œuvre d'une approche de management par la qualité totale; 
77. mise au point d'indicateurs des performances quantitatives et qualitatives, y compris d'un 

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

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

services de traduction du Parlement à l'avenir; 
82. utilisation systématique des mémoires de traduction (Euramis) et des technologies visant à 

accroître la productivité et à améliorer la qualité; 
83. harmonisation des méthodes de travail au sein de la direction générale et politique 

d'externalisation d'ensemble; 
84. renforcement de la collaboration avec les prestataires externes de services de traduction; 
85. intensification de la collaboration interne avec les "coordinateurs" des commissions; 
86. meilleure utilisation des contrats-cadres de la DG Communication à des fins de 

communication. 
 
1.2  ÉVALUATION DE LA FAISABILITE ET DES RISQUES POTENTIELS ASSOCIES  
 
La DG Traduction a très efficacement assumé en 2011 une charge de travail élevée. 
L'externalisation a représenté, en moyenne, 29 % du total des traductions produites hors compte 
rendu in extenso des débats (CRE) et, toujours en moyenne, 41 % des traductions, pages de CRE 
comprises. La demande de traductions a été constamment forte. Comme prévu, le niveau annuel de 
production a dépassé le record absolu de 2008 en atteignant, pour la première fois, plus de 
2 millions de pages (objectifs 83 et 84). 
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Le 26 septembre 2011, le Bureau a décidé de mettre un terme au financement de la traduction 
intégrale et systématique du compte rendu in extenso (CRE) et des questions écrites. Ces 
documents ne sont plus traduits que dans une seule langue, mais les députés au Parlement 
européen ont la possibilité de demander la traduction dans leur langue d'une intervention ou d'une 
question données. 
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la DG Traduction a 
commencé à traduire les avis motivés émis par les parlements nationaux. Il ressort des éléments 
d'information contenus dans les bases de données qu'un peu moins de 5 000 pages ont été traduites 
à ce titre en 2011. Les statistiques disponibles font aussi état de plus de 17 000 demandes de 
traduction liées à la codécision (COD) et de plus de 30 000 demandes relatives aux procédures 
d'initiative (dossiers INI). On en dénombrait 19 000 et 26 200 respectivement en 2008, c'est-à-dire 
avant le traité de Lisbonne. La production de pages de documents COD a été stable entre 2008 et 
2011, puisque, en moyenne, un peu plus de 400 000 pages ont été traduites. Les dossiers INI, par 
contre, ont enregistré une très forte hausse, le nombre de pages traduites s'élevant à près de 
480 000 en 2011 (le double de la production de 2008). Cette évolution peut s'expliquer, en partie, 
par le nombre relativement faible de procédures législatives que les députés ont eu à traiter, 
disposant ainsi de temps pour se consacrer aux procédures INI. Le service de traduction continuera 
d'analyser les répercussions du traité sur la charge globale de travail ainsi que sur les textes 
législatifs ou non législatifs. 
 
Étant donné l'interprétation qui a été faite du Code de conduite du multilinguisme et son 
application concrète, la DG Traduction a été amenée à revoir les paramètres servant à mesurer le 
taux de respect de ses dispositions. Il ressort que, très souvent, le délai imparti pour la vérification 
ne peut pas être respecté, situation qui réduit – parfois considérablement – le temps alors 
disponible pour la traduction et peut même contraindre à sacrifier la qualité du texte final 
(objectif 79). 
 
La satisfaction de certaines des demandes prioritaires d'applications informatiques que la 
DG Traduction a formulées dans le plan informatique 2011 a été différée pour des motifs 
budgétaires et organisationnels propres à la DG ITEC, de sorte que plusieurs projets informatiques 
majeurs ont été retardés ou suspendus. Cet état de fait a eu de sensibles incidences sur notre 
capacité à évaluer et suivre précisément le décompte des pages, particulièrement pour les 
documents multilingues. Divers autres facteurs d'inefficacité continuent d'affecter un certain 
nombre de secteurs (harmonisation des flux de travail, amélioration d'outils essentiels, etc.), 
notamment sous l'angle de l'optimisation des outils de gestion de la demande que sont T-Flow et 
GEPRO+. En outre, les améliorations techniques qui devaient être apportées au télétravail en 2011 
n'ont pas pu être mises en œuvre et ne le seront pas avant la fin de 2012 (objectifs 78, 80 et 82). 
 
Le besoin d'une optimisation des flux de travail et des applications informatiques se faisant sentir 
de plus en plus fortement, des opérations coordonnées ont été conduites pour développer à la 
DG Traduction des capacités de gestion des processus métiers (Business Process Management) 
(objectif 82). 
 
La réunion des services d'assistance des unités ITS et PreTrad en un point de contact unique sera 
poursuivie après l'achèvement de l'adaptation aux besoins du Parlement européen tout entier du 
système de gestion des incidents (EPSD).  

 
La DG Traduction a effectué deux enquêtes sur la satisfaction des clients (personnel et députés) 
et demandé en septembre 2010 à la DG ITEC de développer un outil d'enquête (objectif 77). 
Cependant, la persistance des retards a conduit à renoncer à l'outil initialement prévu et à le 
remplacer par un autre dispositif, devenu opérationnel seulement en octobre 2011 (objectif 77). 

2. ÉVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - 

UTILISATION DES RESSOURCES  

 
2.1 La direction générale dans son contexte  
 
Le Bureau a approuvé, le 9 mai 2011, la création au sein de la DG Traduction d'une direction des 
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Ressources, dont la directrice a pris ses fonctions en décembre 2011. Cette nouvelle direction 
comprendra quatre unités (Finances, Personnel, Support informatique et Formation) (objectif 80). 
 
Conformément à la nouvelle politique arrêtée en accord avec le Secrétaire général au sujet des 
effectifs, la productivité moyenne des unités de traduction a beaucoup augmenté l'an dernier 
(objectif 80). 
 
Le 11 octobre 2011, le directeur de la Traduction et de la Terminologie a présenté une nouvelle 
conception du travail et de l'organisation des unités linguistiques qui reflète les groupements 
thématiques structurant l'activité des commissions parlementaires. Ce projet de rationalisation 
des méthodes de travail (objectif 83) vise à faciliter la création, par les services de traduction, 
d'"originaux" en reproduisant la structure de la DG Politiques internes et de la DG Politiques 
externes et en suivant l'exemple d'autres DG, comme la DG Présidence et la DG Communication. 
L'un des aspects essentiels du projet est la stimulation de l'esprit d'équipe et des synergies grâce au 
suivi précis du travail législatif, ainsi que la mise en évidence de l'autorité linguistique qu'exerce la 
direction de la Traduction au travers de la nouvelle fonction de "coordinateur de dossier". 
 
La réorganisation des unités conformément au projet de la direction générale est en cours. Elle 
suppose une démarche harmonisée reposant sur des plans d'action individualisés en fonction des 
particularités de chaque unité linguistique et sur une formation au travail en équipe de tous les 
traducteurs dans le cadre des groupes thématiques. Par ailleurs, le relevé des meilleures pratiques 
de travail s'est poursuivi dans la perspective d'intégrer celles-ci au mode de fonctionnement des 
unités. 
 
À la suite du transfert de l'unité Planning dans la direction de la Traduction, le Service de liaison 
avec les clients (CLS) a lancé, le 5 octobre, une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs et, le 
21 novembre, une enquête de satisfaction auprès des députés. Le CLS est en train d'analyser les 
720 réponses reçues du personnel et publiera les résultats de l'enquête au début de 2012 
(objectif 77). 
 
À la suite d'une consultation approfondie au sein de la DG Traduction, de sensibles progrès ont été 
accomplis dans l'élaboration d'une nouvelle réglementation relative à la gestion dans toutes les 
unités de traduction des heures supplémentaires effectuées par les traducteurs; cette 
réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (objectifs 80 et 83). 
 
En novembre 2011, un chef d'unité faisant fonction a été nommé pour diriger la nouvelle unité de 
Vérification rédactionnelle, de même qu'ont été désignés trois traducteurs-vérificateurs. La 
formation aux nouvelles tâches de vérification doit commencer en 2012. L'analyse du champ 
d'activité, de la charge de travail et de l'effectif de cette nouvelle unité, ainsi que l'examen de son 
interdépendance avec les autres unités, se poursuivront en 2012 (objectif 76). 
  
L'effectif de la nouvelle unité croate est en cours de constitution, 19 personnes ayant déjà été 
recrutées (14 agents contractuels AD et 5 agents contractuels AST) (objectif 81). 
 
Le régime d'externalisation a été révisé (objectif 83) compte tenu des changements qui ont eu 
lieu récemment dans la composition de la charge de travail des unités et dans le choix des types de 
documents à externaliser. Une modification de la part des documents directement externalisés par 
l'unité Planning, notamment les documents INI, et la suppression des trois degrés de charge de 
travail offriront aux unités plus de souplesse, sans que soit modifié l'objectif de 30 % de 
traductions externalisées. 
 
Afin d'améliorer encore l'efficience de la gestion des ressources humaines et financières, des 
progrès ont été accomplis dans la définition d'une série d'indicateurs clés de performance, en 
même temps qu'était effectuée une révision du système d'élaboration de rapports. La mise en œuvre 
du nouveau système révisé d'élaboration de rapports est en cours. Il s'agit notamment d'établir les 
statistiques de la réutilisation de segments de traduction (Euramis). 
 
La mise au point de nouveaux indicateurs clés de performance à l'usage de la DG est, pour partie, 
tributaire des avancées sur le plan interinstitutionnel. Il subsiste de notables différences entre le 
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Parlement, d'une part, la Commission, le Conseil et les Comités, d'autre part, quant au coût 
estimatif d'une page et à la charge effective de travail. Les réflexions doivent se poursuivre sur le 
plan interinstitutionnel afin de cerner dans quelle mesure les différences dans les méthodes de 
travail et les types de documents influent sur les résultats. Des conclusions seront rendues à ce sujet 
au plus tôt à la fin du premier semestre de 2012 (objectif 77). 
 
Les règles actualisées de décompte des pages sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. 
Cependant, seules les pages standard trouvent place dans l'application Gepro+, qui doit permettre 
d'établir une interface avec le système d'automatisation des protocoles de travail (SPA), mais dont 
la mise au point - attendue de longue date - n'est pas encore achevée. La DG Traduction est déjà en 
mesure d'évaluer la charge de travail qu'implique la présence de langues différentes dans les 
documents multilingues. Toutefois, le transfert automatique de ces données dans les applications au 
service du flux de travail (Gepro+ et T-Flow) ne fonctionne pas encore. À cet égard, la décision de 
la DG ITEC de ne pas engager les opérations les plus urgentes demandées par la DG Traduction 
dans le plan informatique 2011 a de sensibles incidences sur notre capacité à évaluer et suivre 
précisément le décompte des pages, en particulier dans le cas des documents multilingues 
(objectif 78). 
 
La période analysée a été marquée aussi par le développement des activités du Service de liaison 
avec les clients (CLS), anciennement "Service de liaison avec les commissions", qui entretient 
désormais des relations avec tous les demandeurs, y compris les organes directeurs et les 
DG administratives du Parlement. Le CLS a multiplié les contacts avec les clients pour les 
sensibiliser à l'importance de respecter les règles applicables à la traduction et obtenir que la 
DG Traduction soit régulièrement informée de leurs besoins futurs, l'objectif étant de faciliter la 
gestion à moyen terme des ressources de traduction. Les campagnes de sensibilisation menées par 
le CLS et la plus grande rigueur imposée par le Service de gestion de la demande quant au respect 
des délais ont conjugué leurs effets positifs, qu'illustre une meilleure observation du Code de 
conduite par les clients (objectifs 83 et 85). 
 
Le lancement de 24 appels d'offres ouverts pour la traduction dans toutes les langues officielles 
(y compris vers le croate) a représenté un défi majeur pour la DG Traduction durant l'année 2011. 
Les nouveaux contrats ont tous pris effet le 3 janvier 2012 (objectif 84). 
 
Depuis le 1er mars 2011, toutes les unités linguistiques téléchargent leurs traductions dans 
Euramis. Seuls les documents qui ne relèvent pas du flux de travail dans Euramis et les textes 
confidentiels échappent à la règle du téléchargement dans cette mémoire (objectif 82). 

 
Parvenu à pleine maturité, le système d'automatisation des protocoles sécurisés de travail 
(SPA) fournit des dossiers de prétraitement pour la grande majorité des demandes de traduction. 
Les dérogations applicables, par exemple, aux questions écrites (QE) et au compte rendu in 
extenso des débats (CRE) seront réexaminées compte tenu de la décision du Bureau de ne faire 
traduire ces documents qu'en anglais. 
 
La proportion de textes externalisés avec prétraitement a, elle aussi, augmenté régulièrement pour 
atteindre 40 % environ au troisième trimestre1, seuls certains types de textes, principalement les 
documents multilingues, demeurant exclus de ce régime. L'unité ITS a mis au point dans SPA, 
pour cette catégorie de documents, un module de détection de la langue qui permet d'évaluer la 
charge de travail que représente chaque composante (voir ci-dessus). Le détecteur de langue assure 
déjà des décomptes de pages relativement précis. Le déploiement intégral de cette application 
suppose de résoudre des difficultés particulières dans le transfert aux contractants externes des 
dossiers de prétraitement multilingues (objectif 82). 
 
Le groupe de pilotage inter-DG sur les services informatiques, dont fait partie la 
DG Traduction, a publié un rapport sur son plan informatique pour 2011. Des progrès doivent 
encore être accomplis pour que le point de vue du client soit entendu et suivi d'effets au sein de la 
DG ITEC. La décision prise par la DG ITEC de ne pas satisfaire aux demandes prioritaires de la 

 
1 Les statistiques du quatrième trimestre ne seront disponibles qu'en février 2012. 
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DG Traduction pour 2011 demeure très fâcheuse, les incidences des retards subis n'étant pas 
négligeables (objectif 80). 
 
La DG Traduction a effectué un bilan de la gestion des risques. Elle a dressé un registre des 
risques, qui est archivé au secrétariat de la direction générale. 
 
La DG Traduction continue de prendre une part active à la politique de management 
environnemental et d'audit (EMAS) du Parlement européen et, notamment, s'emploie à réduire 
de 25 % sa consommation de papier en 2012. Cet objectif sera atteint principalement grâce à 
l'utilisation de nouveaux outils informatiques et à la rationalisation des méthodes de travail. 
 
2.2 Ressources humaines de la direction générale 
 

SITUATION AU: 31/12/2011 
 

Postes au 
tableau des 

effectifs 
1/1/2010 

Postes au 
tableau des 

effectifs 
1/1/2011 Fonctionnaires

Agents 
temporaires

Agents 
contractuels 

Agents 
externes TOTAL 

AD 790 768 700 14 45 759
AST 458 448 421 3 19 443

AUTRES 10* 10*  11* 11
TOTAL 1 258 1 226 1 121 17 64 11 1 213

  * Prestataires externes intervenant en vertu de contrats-cadres conclus par la DG ITEC. 

 
Un accord a été conclu, en décembre 2010, avec le Secrétaire général sur le redéploiement de 
postes au cours des deux ou trois années à venir. La DG Traduction a redéployé 36 postes AD et 
10 postes AST sur les 11 mois écoulés entre janvier et novembre 2010, puis 41 postes AD et 
21 postes AST ont encore été redéployés en 2011.  

Le Bureau a décidé, en mai 2011, de créer à la DG Traduction une direction des Ressources. Cette 
nouvelle direction entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2012. La direction C 
comprendra quatre unités, une unité Ressource humaines, une unité Gestion des ressources 
financières et contrôles, une unité Formations et stages, ainsi qu'une unité Informatique et 
support TI. Les opérations préparatoires ont débuté au milieu de l'année 2011 pour régler tous les 
aspects administratifs et organisationnels. 

Il a été décidé, en juillet 2011, d'augmenter de 250 000 EUR l'enveloppe budgétaire affectée aux 
agents contractuels pour faire face à plusieurs cas de maladie de longue durée dans les unités 
linguistiques. 

La proposition de recrutement d'un chef d'unité (AD 9) pour l'unité de la traduction SL a abouti en 
décembre 2011; le recrutement d'un chef d'unité pour l'unité de la traduction LT est toujours en 
cours. En 2011, 6 nouveaux agents contractuels AD et 1 agent contractuel AST ont été recrutés à 
l'unité de la traduction croate. 

Les propositions formulées pour le recrutement, dans les unités LV, RO, SL, MT et LT, de 
"coordinateurs de la qualité confirmés" (AD 9) ont abouti en décembre 2011; le recrutement de 
deux nouvelles personnes dans les unités BG et PL est en cours. 

Des procédures automatisées ont été instaurées pour l'extraction de données figurant dans la 
base BOstream, afin de livrer des statistiques mensuelles et d'effectuer un suivi adéquat des 
données relatives aux ressources humaines. 

 
2.3  Exécution du budget 2011 

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux  

Le budget initial de la DG Traduction pour 2011 comporte des crédits autorisés d'un montant total de 
26 468 000 EUR, en augmentation de 10,7 % par rapport au budget initial de 2010, à savoir 
23 908 800 EUR (compte non tenu, dans ce dernier montant, des 5 % de crédits mis en réserve, soit 
1 175 200 EUR). 
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1420-01: Au début de septembre 2011, il a été demandé d'allouer au sous-poste 1420-01 une rallonge 
de 2 400 000 EUR pour financer les dépenses supplémentaires occasionnées par une forte hausse de 
la demande de traductions du CRE, près de 133 000 pages environ de compte rendu devant encore 
être placées avant la fin de l'année. Le manque de crédits était dû à la sensible augmentation du 
nombre d'explications écrites de vote présentées par les députés jusqu'à la fin de septembre 2011. 
Fortement accentuée durant les derniers mois de 2010, cette tendance s'est poursuivie au cours des 
neuf premiers mois de 2011 pour atteindre le nombre record de 1 576 explications de vote en 
juillet 2011. Cependant, le Bureau ayant décidé, le 26 septembre 2011, que le CRE ne serait plus 
traduit que dans une langue officielle et que les députés pourraient solliciter la traduction dans leur 
langue de telle ou telle intervention, cette demande de virement a été considérée comme n'ayant plus 
d'objet. Des calculs ont alors été effectués pour déterminer si les crédits restants suffiraient pour 
couvrir la traduction dans une seule langue officielle. Il a été décidé de virer un solde de 
155 000 EUR vers le sous-poste 1420-02 pour assurer la continuité du service pour d'autres 
traductions (voir ci-après). 
 
1420-02: L'unité de la Traduction externe a de nouveau connu une forte activité tout au long de 
l'année. Un virement de 155 000 EUR (voir ci-dessus) à partir du sous-poste 1420-01 a aidé à 
couvrir des dépenses supplémentaires résultant de la forte augmentation de la demande de 
traductions. L'externalisation centralisée a dû être suspendue temporairement jusqu'à l'approbation 
par la commission des budgets, le 23 novembre 2011, d'une rallonge de 800 000 EUR. La nouvelle 
rallonge a permis de faire face à toutes les dépenses afférentes aux autres demandes de traduction 
jusqu'à la fin de l'année. 
 
1422-02: En octobre 2011, un virement de crédit de 23 000 EUR à été demandé entre le 
sous-poste 1422-01 et le sous-poste 1422-02 afin de couvrir les dépenses afférentes à la passation 
de marchés pour l'organisation de la conférence JIAMCATT et la location d'un stand au 
salon Expolangues qui aura lieu à Paris au début de 2012. 
 
3241-02: En raison de circonstances inenvisageables lors de l'établissement des prévisions 
budgétaires pour 2011, il a fallu augmenter encore cette ligne dans le cadre du projet, conduit par la 
DG ITEC, de migration en 2012 vers Windows 7 et Office 2010. Cette opération obligera la 
DG Traduction à faire migrer ses 1 300 postes de travail à un moment donné durant le premier 
semestre de 2012 et, comme elle assure le fonctionnement de plus de 25 applications, 
macrocommandes, programmes et scripts (tous fortement tributaires des environnements 
Windows XP et Office 2003) qui lui sont propres, un gros effort de coordination devra être consenti 
pour l'adaptation et les opérations de réécriture, de même que pour la mise en service des nouvelles 
versions de tous ces produits. Cet effort doit être engagé dans les plus brefs délais pour que la 
migration s'effectue à temps en 2012. Il faudra procéder aussi à la migration de l'important logiciel 
de traduction assistée par ordinateur. En outre, la migration de 2012 devra être impérativement 
accompagnée de la mise en service de l'outil de traduction propre à la DG, actuellement développé 
dans le cadre du programme relatif au "Parlement électronique"; cet outil a pour unique finalité la 
traduction de documents législatifs en format XML. La DG ITEC a accepté, à la fin de mai 2011, 
d'alimenter le sous-poste 3241-02 de la DG Traduction en virant 92 115 EUR de son sous-poste 
3241/01 (recettes affectées reportées). Le virement a eu lieu en juin 2011. 
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2.3.2 Crédits finaux et crédits engagés  

Au 31 décembre 2011, les crédits finaux s'élevaient à un montant total de 27 360 115 EUR, tandis 
que le total des engagements affichait 27 305 838 EUR, soit 99,80 % des crédits finaux. 
 
1420-02: Les crédits finaux autorisés sur cette ligne budgétaire au 31 décembre 2011 étaient de 
15 755 000 EUR et le montant total des engagements de 15 744 022 EUR, soit 99,93 % des crédits 
finaux. Vingt-quatre appels d'offres de services de traduction externe ont été lancés depuis 
janvier 2011 (se reporter, pour plus de précisions, à l'annexe 5.2). Les vingt-quatre contrats 
doivent prendre effet au 1er janvier 2012 (objectif 84). 
 
Ligne 
budgétaire 
 

Déficit (-)/ 
Excédent (+) 

Remarques 

 
1420-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1420-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1422-02 
 
 
 
 
3241-02 
 

 
+ 155.000 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 155.000 EUR 
 
 
 
 
– 800.000 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
– 23.000 EUR 
 
 
 
 
– 92.115 EUR 
 

 
Comme il est expliqué au point 2.2.1, une demande de rallonge 
en faveur de ce sous-poste destinée à compenser l'insuffisance 
des crédits de 2011 (2 400 000 EUR) a été considérée comme 
sans objet à la suite de la décision prise par le Bureau le 
26 septembre 2011. Après le calcul des crédits nécessaires pour 
assurer la traduction dans une seule langue officielle, le solde de 
155 000 EUR a été viré sur le sous-poste 1420-02 afin de 
satisfaire à la demande, en forte augmentation, d'autres 
traductions. 
 
Virement de 155 000 EUR de la ligne 1420-01 (voir ci-dessus) au 
profit de la ligne "Autres traductions" et au titre de la continuité 
de service; le virement a été effectué au début de novembre 2011.
 
Comme il est expliqué au point 2.2.1, une augmentation des 
crédits de ce sous-poste a été sollicitée, à la mi-septembre, en vue 
d'une décision lors de la réunion de la commission des budgets 
d'octobre 2011, pour couvrir les dépenses supplémentaires 
résultant d'une forte hausse de la demande de traductions 
externes. La demande ayant dû être reportée, le virement a été 
approuvé par la commission lors de sa réunion du 
23 novembre 2011. 
 
Comme il est expliqué au point 2.2.1, il a été nécessaire de 
demander un virement de 23 000 EUR à partir du 
sous-poste 1422-01 pour financer deux projets, JIAMCATT et 
Expolangues; le virement a été effectué en octobre 2011. 
 
Comme il est expliqué au point 2.2.1, il a fallu augmenter encore 
les crédits de cette ligne dans le cadre du projet de la DG ITEC de 
migration en 2012 vers Windows 7 et Office 2010. La DG ITEC 
a approuvé, à la fin de mai, le virement des recettes affectées 
reportées du sous-poste /01 (DG ITEC) vers le sous-poste /02 
(DG TRAD); le virement a été effectué en juin 2011. 

Total – 892.115 EUR 
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2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués 

Au 31 décembre 2011, les engagements atteignaient un montant total de 27 305 838 EUR et les 
paiements de 24 895 163 EUR, soit 91,17 % du total des crédits engagés. 

2.3.4 Utilisation de crédits reportés (reports automatiques et non automatiques) de 2010 à 2011  

Les crédits reportés automatiquement sur l'exercice 2011 se montaient à 4 062 227 EUR. Au 
31 décembre 2011, les paiements effectués atteignaient 3 982 015 EUR, soit 98,03 % des crédits 
reportés de 2010 à 2011 pour tous les postes de la direction générale, performance globalement très 
satisfaisante. 

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées   

Les recettes affectées disponibles en 2011 ont atteint 183 692 EUR. Au 31 décembre 2011, les 
engagements atteignaient un montant total de 183 692 EUR, soit 100 % des crédits de recettes 
affectées; les paiements s'élevaient à 46 717 EUR. Les recettes affectées reportées des exercices 
précédents se montaient à 311 976 EUR. Au 31 décembre 2011, les engagements totalisaient 
311 977 EUR, dont 309 688 EUR (99,27%) avaient donné lieu à paiement. 
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2.4 RESULTATS OBTENUS  
1. Nombre de pages produites (en interne/à l'extérieur) – (objectifs 77 et 83): 
2. Nombre de pages de CRE traduites – (objectif 77): 

Pages produites du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 

  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 de pages 

AR     514,29 80 514,29   100,00%     514,29 

BG 51712,3 6691 21066,84 1555 72779,14 71,05% 28,95% 17506,32 66 90285,46 

CA 0,35 1 10,79 13 11,14 3,14% 96,86%     11,14 

CS 50091,85 7055 22224,71 1015 72316,56 69,27% 30,73% 17372,06 67 89688,62 

DA 57414,36 6926 23936,43 13371 81350,79 70,58% 29,42% 14283,41 54 95634,2 

DE 67161,09 10453 32891,37 13231 100052,46 67,13% 32,87% 15872,65 70 115925,11 

EL 61268,59 7650 21440,62 12054 82709,21 74,08% 25,92% 16180,93 61 98890,14 

EN 29838,83 12791 12670,62 1731 42509,45 70,19% 29,81% 14625,24 69 57134,69 

ES 61943,07 7992 25228,16 12993 87171,23 71,06% 28,94% 17155,42 67 104326,65 

ET 48939,46 6070 19932,06 862 68871,52 71,06% 28,94% 17621,26 67 86492,78 

FI 58670,91 6657 20235,29 12821 78906,2 74,36% 25,64% 14219,23 54 93125,43 

FR 63125,32 11375 36527,19 12397 99652,51 63,35% 36,65% 15644,29 69 115296,8 

GA 2919,49 451 30,29 3 2949,78 98,97% 1,03%     2949,78 

HE     1,2 1 1,2   100,00%     1,2 

HR 2289,82 133     2289,82 100,00%       2289,82 

HU 52317,12 7213 21943,96 1638 74261,08 70,45% 29,55% 17145,51 66 91406,59 

IT 60698,7 8348 27131,77 12200 87830,47 69,11% 30,89% 15937,24 67 103767,71 

KA     0,88 1 0,88   100,00%     0,88 

LT 54740 6643 17166,37 1479 71906,37 76,13% 23,87% 16962,19 66 88868,56 

LV 51893,69 6357 19495,5 1642 71389,19 72,69% 27,31% 17556,61 66 88945,8 

MT 55650,02 6488 14998,41 1385 70648,43 78,77% 21,23% 2 1 70650,43 

NL 55271,05 7073 27774,74 13332 83045,79 66,55% 33,45% 17198,38 66 100244,17 

PL 57077,84 8859 23635,19 1771 80713,03 70,72% 29,28% 16739,62 66 97452,65 

PT 52094,3 6546 27845,73 12336 79940,03 65,17% 34,83% 15521,37 66 95461,4 

RO 51474,93 6552 20629,58 1706 72104,51 71,39% 28,61% 16844,39 66 88948,9 

RU     70,49 14 70,49   100,00%     70,49 

SK 48219,81 6142 20988,18 828 69207,99 69,67% 30,33% 16268,93 61 85476,92 

SL 54270,2 6193 14655,15 721 68925,35 78,74% 21,26% 17583,73 65 86509,08 

SV 56496,86 6493 23311,66 13131 79808,52 70,79% 29,21% 14217,31 54 94025,83 

TR     31,49 5 31,49   100,00%     31,49 

UK     0,99 1 0,99   100,00%     0,99 

Total: 1205579,96 167152 496389,95 144317 1701969,91 70,83% 29,17% 342458,09 1354 2044428 
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3. Respect des délais par les demandeurs (Code de conduite) - (objectifs 76, 78 et 79): 
 

Par mois, janvier – décembre 
2010 

Taux de respect des 
dispositions du Code de 
conduite relatives aux délais 

Janvier 70,27% 
Février 80,22% 
Mars 72,45% 
Avril 83,13% 
Mai 78,35% 
Juin 54,22% 
Juillet 87,62% 
Août 98,76% 
Septembre 75,26% 
Octobre 64,16% 
Novembre 69,28% 
Décembre 74,62% 

 
4. Rapport sur les indicateurs clés de performance (ICP) (objectif 77): 
 

Par mois, 
janvier – 
décembre 
2010 

ICP Objectif Performance 
DG TRAD 
(traduction 
interne) 

Performance 
DG TRAD 
(traduction 
externe) 

ICP 1 >95% 94,78% 97,14% 
ICP 2 >95% 94,13% 96,08% 
ICP 3 <5% 6,09% 6,24% 

Janvier 

ICP 4 >98%-<102% 100,77% 103,97 
ICP 1 >95% 93,94% 93,88% 
ICP 2 >95% 93,63% 91,12% 
ICP 3 <5% 6,09% 6,24% 

Février 

ICP 4 >98%-<102% 100,77% 103,97% 
ICP 1 >95% 94,29% 93,62% 
ICP 2 >95% 92,93% 96,56% 
ICP 3 <5% 5,31% 5,17% 

Mars 

ICP 4 >98%-<102% 99,95% 99,60% 
ICP 1 >95% 95,11% 95,51% 
ICP 2 >95% 93,78% 95,74% 
ICP 3 5% 4,39% 1,99% 

Avril 

ICP 4 >98%-<102% 100,18% 102,05% 
ICP 1 >95% 94,33% 95,71% 
ICP 2 >95% 94,89% 98,58% 
ICP 3 <5% 3,96% 1,72% 

Mai 

ICP 4 >98%-<102% 99,80% 97,86% 
ICP 1 >95% 89,85% 97,12% 
ICP 2 >95% 94,82% 98,37% 
ICP 3 <5% 6,34% 2,78% 

Juin 

ICP 4 >98%-<102% 100,18% 100,05% 
ICP 1 >95% 93,64% 100,00% 
ICP 2 >95% 96,61% 97,99% 
ICP 3 <5% 3,63% 1,50% 

Juillet 

ICP 4 >98%-<102% 106,03% 100,31% 
ICP 1 >95% 100,00% 100,00% 
ICP 2 >95% 98,23% 98,86% 
ICP 3 <5% 1,99% 0,52% 

Août 

ICP 4 >98%-<102% 109,25% 98,64% 
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ICP 1 >95% 97,33% 98,80% 
ICP 2 >95% 97,53% 100,00% 
ICP 3 <5% 2,04% 0,27% 

Septembre 

ICP 4 >98%-<102% 93,76% 103,20% 
ICP 1 >95% 95,87% 98,77% 
ICP 2 >95% 95,56% 97,80% 
ICP 3 <5% 3,77% 0,77% 

Octobre 

ICP 4 >98%-<102% 101,80% 99,69% 
ICP 1 95% 95,87% 100,00% 
ICP 2 >95%  96,05%   99,46% 
ICP 3 <5%  3,32%  0,98% 

Novembre 

ICP 4 >98%-<102% 101,65% 101,19% 
ICP 1 95% 94,58% 100,00% 
ICP 2 >95% 94,30% 97,35% 
ICP 3 <5% 4,41% 1,25% 

Décembre 

ICP 4 >98%-<102% 96,32% 97,40% 
 

5. Productivité - (objectifs 77 et 83): 
 

Par mois, 
février – 
décembre 2011 

Valeur de référence 
(applicable depuis 
février 2011) 

Nombre d'unités de 
traduction ayant 
dépassé la valeur de 
référence 

Février 1 614,27 13 
Mars 1 677,68 13 
Avril 1 723,95 11 
Mai 1 781,28 11 
Juin 1 800,90 10 
Juillet 1 808,78 11 
Août 1 837,44 10 
Septembre 1 841,12 10 
Octobre 1 851,86 10 
Novembre 1 835,91 11 
Décembre 1 887,92 12 

 
La valeur de référence a augmenté constamment durant l'année pour atteindre un maximum, et le 
niveau critique, de 1 888 pages en décembre 2011: abstraction faite de l'unité de la traduction 
anglaise - dont la situation est particulière -, toutes les unités linguistiques doivent atteindre un 
objectif annuel de productivité d'au moins 1 600 pages par AD en activité, sur la base des valeurs 
actualisées en décembre 2011. 
 
6. Contrôle de la qualité des traductions externes – (objectifs 76 et 82): 
 
Au cours des onze premiers mois2, les unités de traduction ont évalué la qualité de 
823 traductions effectuées à l'extérieur. Les traductions jugées inacceptables sont au nombre 
de 44. Des lettres d'avertissement ont été adressées à tous les contractants responsables de ces 
dernières. Des pénalités financières ont été appliquées pour qualité inacceptable et pour non-
respect du délai. 
 
1) Nombre de traductions évaluées par les unités de traduction: 823 
2) Nombre de traductions jugées inacceptables:     44 
3) Nombre de lettres d'avertissement envoyées:     84 * 
4) Nombre de pénalités financières imposées:   68 * 
5) Nombre de réunions organisées avec les contractants extérieurs:   4 

* (y compris pour non-respect du délai) 
 

                                                 
2 Les statistiques de décembre ne seront disponibles que fin janvier – début février. 
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7. Planning – (objectif 83): 
 

1) Nombre de demandes de traduction traitées (nombre de FdR créées):   32 282 
2) Nombre de réclamations (ou de retours d'information) au sujet des traductions:   1 070 
3) Nombre de réclamations (ou de retours d'information) au sujet des originaux:      730 

 
Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Service de gestion de la qualité a traité 
1 800 cas ("véritables réclamations" et "retours spontanés d'information"), dont 1 070 cas relatifs 
aux traductions et 730 cas concernant les originaux. 

 
8. Indicateurs de la gestion des ressources humaines – (objectifs 80 et 81): 

 
– Nombre de recrutements: 
 

  Recrutements Renouvellements 

Fonctionnaires 54  / 
Agents 

temporaires 23 51 

Agents 
contractuels 49 35 

 
 

– Part du personnel qui bénéficie de mesures visant à assurer un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée 
Le DG Traduction continue de favoriser un milieu de travail ouvert et soucieux des personnes, 
comme l'illustre la hausse du nombre des fonctionnaires bénéficiant de mesures destinées à 
concilier la vie professionnelle et la vie privée: 39 % des AD et 33 % des AST, à comparer 
avec 21 % des AD et 12% des AST en 2010. 
 
On compte actuellement 61 télétravailleurs dans 20 unités, effectif en augmentation de près de 
30 % depuis décembre 2011 et de 100 % depuis décembre 2009. Cette tendance haussière est 
confirmée par le nombre de nouvelles demandes (13) déjà déposées pour l'échéance de 
mai 2012. 

 
– Nombre de détachements (6 mois au minimum):   6 
Afin d'encourager la mobilité interne et la souplesse dans la gestion des ressources humaines, 
la DG Traduction lance régulièrement, depuis 2010, des appels à manifestation d'intérêt pour 
des détachements à court terme dans un autre service. À l'heure actuelle, six fonctionnaires de 
la DG font usage du régime de détachement interne (six mois au minimum). Ce dispositif 
contribue à resserrer les liens entre les services et facilite la diffusion des bonnes pratiques au 
sein de la DG. 

  
– Nombre d'appels à manifestation d'intérêt:  8 
Le Parlement européen a coordonné en 2011 la mise en place d'un nouveau système d'échanges 
interinstitutionnels de fonctionnaires à Bruxelles, Luxembourg et Francfort. Réservé 
initialement aux traducteurs, ce dispositif a été étendu aux assistants de traduction ainsi qu'aux 
fonctionnaires AD et AST travaillant dans les services transversaux. Trois périodes d'échange 
de deux mois sont organisées, chaque année, pour les linguistes et deux périodes d'échange 
sont prévues pour le personnel des services transversaux.  
 
Par conséquent, le nombre de participants a sensiblement augmenté en 2011 (28 AD) par 
rapport à 2010 (19 AD). 
 
Nombre d'appels à manifestation d'intérêt: 
– dans la DG:    3 (2 ITS et 1 PreTrad)  
– au niveau interinstitutionnel: 3 à l'attention des linguistes et des assistants de traduction  

    2 à l'attention des unités transversales 
 



9. Indicateurs de la gestion des formations et des stages – (objectifs 80, 81 et 83): 
 

– Nombre de stagiaires (rémunérés ou non rémunérés): 
Il était prévu de proposer cette année 216 stages de traduction (dont huit non rémunérés). À la 
fin de décembre 2011, 239 stages ont été proposés (dont 16 non rémunérés). Les objectifs 
annuels ont été manifestement atteints. 

 

  

 2007 2008 2009 2010 
Objectifs 

2011 
2011 

31/12/2011 
Pourcentage 
31/12/2011 

Nombre de 
stages de 
traduction 

212 213 215 232 216 239 111% 

– Nombre de cours de formation professionnelle organisés: 
 
Nombre de séminaires organisés par l'unité Formations et Stages 2011: 32 
Nombre de cours de formation destinés à l'encadrement  2011: 17 
Nombre de cours de formation organisés par l'unité Formations et Stages 2011: 295 
Coût des missions de formation externe (engagements) 2011: 463 575 EUR 
Taux d'utilisation du budget des missions de formation 2011: 99 % 
Coût des droits d'inscription pour cours externes  
de brève durée (engagements) 2011: 4 543 EUR 
Taux d'utilisation des droits d'inscription pour cours externes 
de brève durée 2011: 65 % 

 
 Des cours de formation au PV-CRE ont été dispensés dans toute la DG. 
 Des actions de formation spécifiques ont été organisées pour toutes les unités, et notamment 

pour les nouveaux agents. Outre le programme de présentation des 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, à Euramis et à l'ergonomie. 

 À la demande de l'unité portugaise, une session de formation a été organisée sur le thème 
"Accord orthographique". 

 Le programme de séminaires s'est poursuivi sous la forme de 22 séminaires linguistiques 
destinés aux unités de traduction: LV (4), LT (3), HR (2), BG (2), CS (2), SL (2), PL (2), 
HU, IT, ET, RO et SK, et de 10 séminaires thématiques sur les principaux aspects de la 
législation. 

 La formation de l'encadrement a été renforcée par les actions de formation suivantes: 
 École européenne d'administration - le chef d'unité efficace 
 Les principales techniques de gestion 
 École européenne d'administration – réussir son entrée dans la fonction de chef d'unité 
 Atelier des anciens – formation de l'École européenne d'administration à la gestion 
 L'art de l'animation participative – apprentissage de méthodes innovantes de conduite de 

réunions et d'accueil de manifestations. 
 La directrice générale, les directeurs et les chefs d'unité de la DG Traduction ont pris part 

aux cinq séminaires suivants: 
 Défis en matière de gestion du personnel 
 Vision stratégique de la DG TRAD 
 Suivi du séminaire de 2010 sur la gestion 
 Séminaire sur l'harmonisation des méthodes de travail 
 Formation à l'établissement du rapport de notation du personnel (notateurs de la 

DG TRAD). 
 La formation externe a donné lieu aux actions suivantes: cours de langue, séminaires, 

conférences et cours spécialisés de brève durée. Le budget alloué aux missions de formation 
a été augmenté de 56 000 EUR. 

 Deux sessions de préparation à la présidence ont été organisées à Varsovie et à Copenhague. 
 Un groupe de correspondants pour la formation a été institué. 
 Un projet pilote d'ateliers d'analyse de textes a été lancé. 
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 La collaboration avec d'autres institutions a été renforcée, notamment par la participation de 
traducteurs du Comité des régions, du Comité économique et social européen et du Conseil 
à des séminaires de la DG Traduction. 

 
10. Utilisation de mémoires de traduction – (objectifs 76 et 82): 

 
Nombre de segments chargés dans Euramis par unité de traduction et par langue cible, entre le 
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 
(en milliers) – base de données EP-Committees: 
 

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

476 324 417 496 433 63 457 398 363 544 486 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

504 432 410 449 450 514 409 466 359 363 353 

 
Moyenne des chargements sur une base mensuelle: 763 600 segments pour toutes les unités et 
34 700 segments par unité. 
 
Nombre de segments chargés par unité de traduction et par langue cible entre le 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2011 (en milliers) – base de données interne EP-Standard 
 

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

34 59 27 207 38 33 59 31 36 224 65 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

118 25 27 16 44 130 20 28 41 4 25 

 
Moyenne des chargements sur une base mensuelle: 106 700 segments pour toutes les unités et 
4 850 segments par unité. 
 
Nombre de segments chargés par PreTrad et par les unités de traduction, par langue cible, entre le 
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (en milliers) – base de données interne EP-Budget: 
 

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

182 246 56 137 71 48 78 171 98 101 108 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

19 82 88 25 120 239 86 136 73 97 202 

 
Moyenne des chargements sur une base mensuelle: 352 000 segments pour toutes les langues et 
16 000 segments par langue. 
 
Nombre de segments corrigés et chargés par toutes les unités de traduction et par PreTrad, entre le 
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 – base de données EP-Basic References (contenant le 
règlement du Parlement européen, les réglementations du Bureau, les modèles relatifs aux marchés 
publics, etc.): 696 900. Moyenne mensuelle: 58 100 
 
Nombre de segments chargés par langue cible entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (en 
milliers) – base de données interinstitutionnelle Legis-Process 
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BG CS DA DE EL EN+GA ES ET FI FR HU 

93 93 93 93 93 23 93 93 93 93 93 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

 
Moyenne des chargements sur une base mensuelle: 163 000 segments pour toutes les langues (*) et 
7 400 segments par langue. 
 
(*) Les chargements sont effectués principalement par l'unité PreTrad, avec l'aide occasionnelle des 
unités linguistiques. Toutes les unités de traduction téléchargent la totalité de leur production depuis 
le 1er mars 2011. 
 

3. ÉVALUATION ET EFFICACITE DES CONTROLES INTERNES  
 

Les normes de contrôle interne en vigueur à la DG Traduction sont évaluées au cours de chaque 
exercice budgétaire sous les aspects de l'environnement de contrôle, de la performance 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 (voir l'évaluation détaillée à l'annexe 8). À la fin de décembre 2011, les résultats de 
l'évaluation des normes de contrôle interne sont les suivants: 

 
1. Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches  

3. Compétence 
du personnel 

4. Performance 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation  

Degré de réalisation: réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 8) 

2. Performance et gestion des risques 

7. Fixation 
d'objectifs 

8. Programme 
pluriannuel 

9. Programme de 
travail annuel 

10. Contrôle de la 
performance au regard des 
objectifs et des indicateurs 

11. Analyse et gestion 
des risques 

Degré de réalisation: partiellement réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 8) 

3. Information et communication 

12. Information ad hoc en 
matière de gestion  

13. Systèmes d'enregistrement et 
d'archivage du courrier  

14. Signalement d'irrégularités 

Degré de réalisation: réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 8) 

4. Activités de contrôle 

15. Collecte de 
documents sur les 
procédures 

16. Cloisonnement 
des tâches  

17. Supervision 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations  

Degré de réalisation: réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 8) 

5. Audit et évaluation 
20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports 
d'audit 

22. Examen annuel du contrôle interne 

Degré de réalisation: réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 8) 
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4. CONCLUSIONS 
 
De nouveaux progrès ont été accomplis cette année dans la réalisation des objectifs de la 
DG Traduction, notamment dans l'harmonisation des méthodes de travail. L'encadrement a lancé, en 
octobre 2011, un grand projet pluriannuel intitulé "Rationaliser les méthodes de travail au sein de la 
DG TRAD" qui vise à harmoniser les méthodes de travail, à améliorer la qualité et les processus de 
traduction et à revoir le statut et le rôle des assistants de traduction dans les unités linguistiques. Ce 
projet répond au souhait de tous les agents de se rapprocher de l'activité principale du Parlement 
européen, à savoir contribuer à l'élaboration d'une meilleure législation rédigée, débattue, votée et 
adoptée dans toutes les langues officielles de l'Union européenne (objectif 83). 
 
La direction de la Traduction et de la Terminologie a bien fonctionné avec un effectif réduit de 10 % 
par rapport à celui de 2010 du fait des redéploiements effectués en 2010 et en 2011 (objectif 80). 
 
Les niveaux moyens de productivité ont sensiblement augmenté en 2011 dans les unités de 
traduction à la suite de l'accord conclu avec le Secrétaire général sur les effectifs et les valeurs de 
référence à appliquer. Si le bilan est positif à cet égard, il importe aussi de prendre soigneusement en 
compte le bien-être du personnel et la qualité des traductions. Les valeurs de référence ont été révisées 
avec le Secrétaire général et une évaluation d'ensemble aura lieu au début de 2012 sur la base des 
statistiques de l'année 2011 (objectif 80). 
 
La décision prise par le Bureau le 26 septembre 2011 de mettre un terme à la traduction du compte 
rendu in extenso (CRE) et des questions écrites aura des conséquences sur l'organisation de l'unité 
chargée de l'externalisation et des unités de traduction. 
 
En collaboration avec l'unité de Prétraduction/Euramis, le Service de liaison avec les clients a 
organisé pour la DG IPOL et la DG EXPO de très utiles exposés sur la présentation correcte des 
documents à la traduction et les erreurs les plus fréquentes qui peuvent être évitées. Cette initiative a 
permis d'instaurer une excellente coopération avec les DG (objectifs 76 et 85). 
 
En 2011, la DG Traduction a désigné une responsable de la communication chargée de coordonner 
tous les aspects relatifs à la communication dans la DG Traduction (objectif 80). 

 
5. DECLARATION DE L'ORDONNATRICE DELEGUEE 

 
Je soussignée, 
 
Directrice générale de la Traduction, 
 
en ma qualité d'ordonnatrice déléguée, 
 
déclare 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 à 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'autoévaluation, des contrôles ex post et des observations du Service d'audit interne ainsi que les 
enseignements retirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de 
la présente déclaration; 
 
certifie n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts de l'institution. 
 
 
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2012 
 
 
Janet PITT (s)
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6. ANNEXES  

 
 



Poste Intitulé
Credits 
Initiaux

Virements 
Budg. Suppl.

Credits 
Actuels

Engagements 
contractes % Util.

Paiements 
effectues

Soldes 
des Engag

Credits 
disponibles

01404-02-00 STAGES REMUNERES ET NON REMUNERES DE TRADUCTEURS                          885.000,00 0 885.000,00 885.000,00 100 865.798,02 19.201,98 0
Sous-Total 885.000,00 0 885.000,00 885.000,00 100 865.798,02 19.201,98 0

01420-01-00 TRADUCTION DU COMPTE-RENDU IN EXTENSO        9.400.000,00 -155.000,00 9.245.000,00 9.243.433,73 99,98 8.952.993,08 290.440,65 1.566,27
01420-02-00 AUTRES TRADUCTIONS ET DACTYLOGRAPHIES        14.800.000,00 955.000,00 15.755.000,00 15.744.022,47 99,93 13.975.957,20 1.768.065,27 10.977,53

Sous-Total 24.200.000,00 800.000,00 25.000.000,00 24.987.456,20 99,95 22.928.950,28 2.058.505,92 12.543,80
01422-01-00 ACTIONS INTERINSTITUTIONNELLES               323.000,00 -23.000,00 300.000,00 299.501,91 99,83 238.584,30 60.917,61 498,09
01422-02-00 SEMINAIRES, COLLOQUES, ACTIVITES CULTURELLES ET PUBLICATIONS         20.000,00 23.000,00 43.000,00 37.416,71 87,02 0 37.416,71 5.583,29

Sous-Total 343.000,00 0 343.000,00 336.918,62 98,23 238.584,30 98.334,32 6.081,38

03220-10-00

ACHATS DE LIVRES, SOUSCRIPTIONS ET AUTRES SUPPORTS DE 
DOCUMENTATION DESTINES AUX SERVICES LINGUISTIQUES-TRADUCTION 
ET TERMINOLOGIE                                 140.000,00 0 140.000,00 139.780,00 99,84 117.707,57 22.072,43 220
Sous-Total 140.000,00 0 140.000,00 139.780,00 99,84 117.707,57 22.072,43 220

03241-02-00 PUB. NUMÉRIQUES ET TRADITIONNELLES:TRADUCTION 900.000,00 92.115,00 992.115,00 956.682,94 96,43 744.122,67 212.560,27 35.432,06
Sous-Total 900.000,00 92.115,00 992.115,00 956.682,94 96,43 744.122,67 212.560,27 35.432,06

TOTAL GENERAL 26.468.000,00 892.115,00 27.360.115,00 27.305.837,76 99,8 24.895.162,84 2.410.674,92 54.277,24



DOSSIER : TRAD

SITUATION CREDITS REPORTES AUTOMATIQUES  EXERCICE : 2011 ( EN EUR )

POSTE INTITULE
CREDITS 

REPORTES
CREDITS 

ACTUELS
ENGAGEMENTS 

CONTRACTES
PAIEMENTS 
EFFECTUES % UTIL.

CREDITS 
DISPONIBLES

RELIQUAT DE 
CONVERSION

1404

01404-02
STAGES REMUNERES ET NON REMUNERES 
DE TRADUCTEURS                               

01404-02 17143,14 17143,14 17143,14 17143,14 100 0 0
1420

01420-01 TRADUCTION DU COMPTE-RENDU IN EXTENSO        
01420-01 2184374,35 2184374,35 2184374,35 2180343,48 99,82 4030,87 0
01420-02 AUTRES TRADUCTIONS ET DACTYLOGRAPHIES        
01420-02 1479238,65 1479238,65 1479238,65 1453250,24 98,24 25988,41 0

01420-03
ACTIVITES DE COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE 
DANS LE DOMAINE LINGUISTIQUE                                 

01420-03 163559,31 163559,31 163559,31 143091,37 87,49 20467,94 0
3220

03220-10

ACHATS DE LIVRES, SOUSCRIPTIONS ET AUTRES 
SUPPORTS DE DOCUMENTATION DESTINES AUX 
SERVICES LINGUISTIQUES-TRADUCTION ET 
TERMINOLOGIE                                 

03220-10 44430,63 44430,63 44430,63 31461,9 70,81 12968,73 0
0324.

3241
03241-02 PUB. NUMERIQUES ET TRADITIONNELLES:TRADUCTION

03241-02 173481 173481 173481 156725 90,34 16756 0

TOTAL  4062227,08 4062227,08 4062227,08 3982015,13 98,03 80211,95 0



DOSSIER : TRAD

SITUATION DES CREDITS DE DEPENSES SPECIFIQUES/RA  EXERCICE : 2011 ( EN EUR )

POSTE INTITULE

CREDITS 
AN. 
PRECED.

CREDITS 
AN. CUMULES

CREDITS 
ACTUELS

ENGAG.
CONTRACTES % UTIL.

PAIEMENTS 
EFFECTUES.

SOLDES 
DES 
ENGAG. 

CREDITS 
DISPONIBLE

1420

01420-00
RECETTES AFFECTEES 
TRADUCTION EXTERNE      0 183692,1 183692,1 183692,1 100 46717,11 136974,99 0

TOTAL  0 183692,1 183692,1 183692,1 100 46717,11 136974,99 0
 



DOSSIER : TRAD

SITUATION DES DES CREDITS REPORTES DEP.SPEC RA  EXERCICE : 2011 ( EN EUR )

POSTE INTITULE
CREDITS 
INITIAUX

CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENTS 
CONTRACTES

PAIEMENTS 
EFFECTUES % UTIL.

SOLDES DES 
ENGAGEMENTS

CREDITS 
DISPONIBLES

01... DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A    L'INSTITUTION                                
014..
0142.

1420 RECETTES AFFECTEES TRADUCTION EXTERNE        
01420-00 RECETTES AFFECTEES TRADUCTION EXTERNE        
01420-00 311976,46 311976,46 311976,46 309688,36 99,27 2288,1 0

TOTAL  311976,46 311976,46 311976,46 309688,36 99,27 2288,1 0



DOSSIER : TRAD
SITUATION RECETTES GENERALES  EXERCICE : 2011 ( EN EUR )

POSTE INTITULE
CREDITS 
INITIAUX

VIREMENT + 
BUDG. SUPPL.

CREDITS 
ACTUELS

ENGAGEMENTS 
CONTRACTES

PAIEMENTS 
EFFECTUES.

SOLDES 
DES ENGAG. E.C.

CREDITS 
DISPONIBLES

06600-00

06600-00-RT

AUTRES 
CONTRIBUTIONS 
& RESTITUTIONS 
AFFECTEES 0 0 0 -1 -183692,1 183691,1 1

09000-00
09000-00-B7 RECETTES DIVERSES   0 0 0 -1 -320,47 319,47 1

TOTAL  0 0 0 -2 -184012,57 184010,57 2



 
 
 

2.  Report on the respect of payment delays 
 

01/01/2011-31/12/2011 
 

Intérêts de retard à 
payer à la demande 

(<=200€)

Pas d'intérêts de 
retard à payer

Total

Nombre de factures 9461 9461

Montant total des factures (EUR) 28.235.796,30 28.235.796,30

Montant des intérêts de retard (EUR)

Nombre de factures 71 71

Montant total des factures (EUR) 59.980,15 59.980,15

Montant des intérêts de retard (EUR) 14,12 14,12

71 9461 9532

59.980,15 28.235.796,30 28.295.776,45

14,12 14,12

Montant total des factures (EUR)

Montant des intérêts de retard (EUR)

      Factures payées

Endéans le délai

Après le délai

Nombre de factures

 
 

The 71 late invoices shown in the table are as a result of delays incurred following the carry-forward procedure in 2011, where all 
invoices were paid on the 14/01/2011 with only a 1 day payment delay in most cases. No interest was paid. 
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3.  List of exceptions1 - Derogations from the Regulation 
 

 

Decisions that have derogated from the established procedures as set-out in the applicable Regulations. 

Doc. 
Ref. 

Responsible 
Authorising 

Officer 

Object Amount Verifiers advice Decision 
 

    conform with 
observation / not 

conform 

Justification Responsible 
Authorising 

Officer 

Justification

        

        

 
Comments related to the above table: 
 
There have been no derogations from the Financial Regulation in DG Translation between 01.01.2011 
and 31.12.2011. 
  
 

 
 

 

                                                 
1 Article 66.2 FR, IR 73, IR 8.9 
An authorising officer by delegation or sub-delegation who considers that a decision which it is his/her responsibility to take is irregular or contrary to the 
principles of sound financial management shall inform the delegating authority in writing. If the delegating authority then gives a reasoned instruction in 
writing to the authorising officer by delegation or sub-delegation to take the decision in question, the authorising officer may not be held liable. 
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4.  Long-term contractual obligations 

 
 

Duration 
 

Total value 
of the 

market 

 
Contractual 
expenditure 

in 2011 
 

 
Type  

of renewal 

 
Description of the controle measures 

 
Contractor 

 
Object 

 
Contract 

 
Market 

    

      
 
 

  

 
 
 

       

 
 
 

       

  
    DG Translation has had no long-term contractual obligations for the period between 01.01.2011 and 31.12.2011. 
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5.  Exceptional Negotiated Procedures 

 
 Articles 126 & 127 IR  

 There has been one exceptional negotiated procedures awarded in DG Translation between 01.01.2011 and 31.12.2011. 
 

 
Candidates 

 

Name of contractor 

 

Object 

 

Amount
in € 

 

Legal 
Basis 

 

Reason  
Invited 

 
For 

negotiation 

 

      Award Criteria 

 
EXPOLANGUES 
29 rue de Châteaudun  
75308 PARIS cedex 09 
FRANCE 

 
Rental of a stand and 
exhibition space for 
the "Expo-langues" 
exhibition in Paris. 

 
10.0002 

 
126 (b) 
sole 
provider 

 
As with other types 
of events of this 
kind, it is only 
possible to rent the 
stand from the 
organisers of the 
event i.e. for 
technical reasons 
there is only one 
single possible 
contractor.    

 
1 
candidate 

 
No  

 
1. Understanding (max. 35 
points) 
2. Methodology (max. 35 
points) 
3. Project-management 
(max. 30 points) 
 
To be retained the candidate had 
to score a minimum of : 
1. 26 points for criterion 1 
2. 26 points for criterion 2 
3. 23 points for criterion 3 
 
To be retained for the 
calculation of the price/quality 
ratio the offer had to obtain at 
least a minimum of 75 points 
overall. 
 
Price:  The total price of the 
offer divided by the number of 
points awarded for the quality 
criteria.  
 

                                                 
2 Prior consultation of the PPF (FMP) is not required at this amount.  



 
 

6. Result of ex-post evaluations 
 

 
 
No ex-post evaluations were conducted during the course of 2011. 
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7.  Sensitive functions 2011 
 
 

 

Position identified as sensitive Measures undertaken 
  
  

 
DG Translation's Interim Report 2011 on sensitive functions was sent to the Secretary-General on 
29 June 2011 (ref.: D(2011) 32384).  The results of the analysis showed that there were no 
sensitive posts in DG Translation requiring additional measures due to the implementation of a 
significant number of control measures and additional safeguards put in place to limit possible 
risk in certain areas and to compensate for a reduced level of mobility.  
 

The control measures in place include the separation of tasks (where all transactions/decisions 
pass through several function groups), a strong supervision mechanism, IT control mechanisms, 
the rotation of tasks and systems of team consultation where any residual risk is kept at an 
acceptably low level.  Therefore, any potentially sensitive functions identified could not be taken 
into consideration.  

With regard to the mobility policy in the Parliament regarding AD posts, normal mobility is to be 
applied to posts in the AD function group in DG Translation, with the exception of some specific 
posts e.g. Translation staff.  
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8.   Detailed evaluation of the implementation of the minimum standards/norms of internal control 
 

1. Achieved - good practices 
 

N° norm Title of norm Comments on achievement 

1. Control 
Environment 

1. Ethics and integrity All staff have access by means of the intranet, notes from DG Personnel and from the Director General, to information on 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, vademeca etc.   

1. Control 
Environment 

2. Mission, role and 
tasks  

The mission statement of the Directorate-General is published on the DG TRAD portal. The job description, assigned tasks and 
individual objectives of each member of staff are stated in his/her annual staff report. An annual meeting is organised by the 
Director-General with her Directors and Heads of Unit with regard to the annual objectives of the DG and their relation to the 
drafting of Staff Reports. Each directorate and unit is then responsible for linking these objectives to the objectives of their own 
department.  

1. Control 
Environment 

3. Staff competence 
(recruitment, training 
and mobility) 

All staff members are recruited on the basis of their knowledge and experience. All interviews are carried out professionally and 
are fully documented The training service ensures the application in the DG of the European Parliament's new professional 
training policy and it is their responsibility to ensure the development of specialized 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. 

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

1. Control 
Environment 

4. Staff Performance 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. 

1. Control 
Environment 

5. Sensitive functions The results of an analysis carried out in 2011 were presented in a report to the Secretary-General in June 2011 (see annex 7).  
The results showed that DG Translation had no sensitive posts requiring additional measures due to the implementation of a 
significant number of control measures and additional safeguards which were put in place to limit possible risk in certain areas 
and to compensate for a reduced level of mobility.  Normal mobility is to be applied to posts in the AD function group in line with 
the mobility policy of the Parliament regarding AD posts; the exception to this rule are some specific posts e.g. translation staff. 

1. Control 
Environment 

6. Delegation All original documentation relating to the delegation and sub-delegation of authorising officers is archived and closely followed-
up in DG Translation.  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.  All those concerned 
are communicated in writing of their tasks and responsibilities. 

2. Performance & 
Risk Management 

7. Setting of 
objectives 

The Internal Audit Service in its ICF follow-up report 08/2011 considers that DG Translation has sufficiently strengthened the 
link between objectives and budgetary planning. 

http://www.europarl.ep.ec/inside/staff/training/pdf/mesures_en.pdf
http://www.europarl.ep.ec/inside/staff/training/pdf/mesures_en.pdf
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. Performance &  
. Multi-annual 

  
2
Risk Management 

8
programming 

 
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. However, hitherto, there has been no systematic multiannual budget planning. 

The new Administrative Work Programme 2012-2014 was presented to the Secretary-General in July 2011 and was subsequently 
approved.  The new AWP comprises of 6 projects which will constitute DG Translation's objectives for the next two and a half 
years. 

2. Performance & 
Risk Management 

11. Analysis and risk 
management 

In 2011 DG Translation carried out an extensive risk management exercise in accordance with the institutional guidelines issued 
by the Risk Manager,  to identify, assess and monitor the key risks for all of its activities.  A complete Risk Register has been 
compiled and documented by the Director General. 

3. Information & 
Communication 

12. Ad hoc 
management 
information 

Authorising officers and their finance staff are updated constantly by the Finance Service with regard to their budgetary 
implementation and meetings are held regularly to discuss all aspects of the execution of appropriations. The Secretary General 
receives regular updates as to the progress being made with regard to the implementation of the Administrative Work 
Programme.   

3. Information & 
Communication 

13. Mail registration 
and filing systems 

All incoming and outgoing mail is systematically registered in GEDA.  Supporting documents for financial accounts are filed in 
the DG Translation's central financial archive. 

3. Information & 
Communication 

14. Reporting of 
irregularities 

Necessary measures have been taken to ensure procedures for reporting improprieties are established. Should such a case arise 
it is dealt with in a fair and equal manner. 

4. Control activities 15. Documentation of 
procedures 

All staff members have access to the applicable rules, manuals, checklists and programmes necessary for the work of the DG.  All 
internal documents, vademeca etc. comply with the Financial Regulation, its Implementing Rules and the Internal Rules of the 
Parliament. 

4. Control activities 16. Segregation of 
duties 

The functions of the operational and financial initiator, the ex-ante verifier and the authorising officer are all kept separate and 
are carried out by different financial actors.  

4. Control activities 17. Supervision Due to the nature of the financial transactions in DG Translation ex post control is not necessary. 

4. Control activities 18. Recording of 
exceptions 

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 and in certain cases the Legal Service's 
advice will be sought. A record is kept of all 'exceptions' which are presented in the relevant Intermediary Activity Report and in 
the Annual Activity Report.  'Notes to file' are also established and kept in the central financial archive. 
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4. Control activities 19. Continuity of 

operations 
The continuity of operations is crucial to the smooth running of the DG, the provision of a quality service and the prompt 
payment of its contractors.   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 are all measures 
which ensure the continuity of service in case of absence. 

5. Audit and 
evaluation 

20. Identification and 
correction of internal 
control weaknesses 

DG Translation continues to work hard to identify, rectify and implement any weaknesses found in the internal controls of the 
DG and great progress has been made over the past years. A further reorganisation of the Finance Service is foreseen for early 
2012 in an effort to tighten internal controls and ensure an even more efficient and effective financial circuit.    

5. Audit and 
evaluation 

21. Audit reports DG Translation 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.  

5. Audit and 
evaluation 

22. Annual review of 
internal control 

An annual review is carried out of the internal control mechanisms in DG Translation and a complete analysis is provided in the 
Director General's Annual Activity Report.  

 

2.  Almost achieved - elements to be completed 
 

N° norm Title of norm Elements to complete 

2.  Performance 
and risk 
management 

 

10. Performance 
control based on 
objectives and 
indicators 

Following an external study concluded in June 2010, DG Translation has developed a monitoring methodology based on 24 
strategic KPIs of which 14 are considered a priority. At the end of 2011,  four of these KPIs have been implemented.   

DG Translation plans further action in order to ensure regular monitoring and reporting based on the identified indicators. 
Internal Audit acknowledged the significance of DG Translation's initiatives in this area and it considered this element of the 
required action as partly implemented. 
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3.  Partially achieved - weak points and practices 
 

N° norm Title of norm Weak points and practices put in place to counter the weakness 

2.  Performance 

 

 

9. Annual work At the beginning of each year the general objectives of the DG (as set out in the Administrative Work Programme 2009-2011) 

The individual work programmes are closely monitored by each unit and directorate.  They are reassessed twice yearly at each 

and risk 
management

programme are conveyed to all Directorates and services, who are then required to set out their own individual work programmes linked to 
the AWP objectives.  These are then approved by the Director General and presented in the  
1st Activity Report of the year, linked to the related objective.   

intermediary Activity Report i.e. May and September, and are adjusted accordingly.  
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