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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

 

Code Appropriation type Type de crédits € or %

Appropriations of 2011 Crédits 2011

A Initial appropriations Crédits initiaux 63507000,00

B Final appropriations Crédits finaux 63449000,00

C Commitments Engagements 61388659,13

D Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 0,97

E Payments Paiements 48309776,21

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 0,79

G Cancellations of 2011 final appropriations Annulations de crédits 2011 2060340,87

H Cancellations in % of final appropriations Annulations en % des credits finaux 0,03

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2011 to 2012

Crédits reportés
(automatiques et non-automatiques)
de 2011 à 2012

I Automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 13078882,92

J
Automatic carryovers from 2011 to 2012 in % 
of commitments

Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 en % 
des engagements

0,21

K Non-automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012 0,00

L
Non-automatic carryovers from 2011 to 2012 
in % of final appropriations

Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012 en 
% des credits finaux

0,00

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2010 to 2011

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

M Automatic carryovers from 2010 to 2011 Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 13160302,70

N
Payments against automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés automatiques de 2010 à 
2011

10764678,61

O
Payments against automatic carryovers from 
2010 to 2011 in % of automatic carryovers 
from 2009 to 2010

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

0,82

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2010 to 2011

Annulations de crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011

2395624,09

Q
Cancellations of automatic carryovers from 
2010 to 2011 in % of automatic carryovers 
from 2010 to 2011

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

0,00

R Non-automatic carryovers from 2010 to 2011 Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

T
Payments against non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011 in % of non-automatic 
carryovers from 2010 to 2011

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

-

U
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

V
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011 in % of non-automatic 
carryovers from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2009 à 2010

-

Assigned revenue in 2011 Recettes affectées 2011

W
Appropriations from assigned revenue in 2011 
(current) Crédits de recettes affectées courantes 2011 440350,29

X Assigned revenue carried over to 2011 Crédits de recettes affectées reportés à 2011 482030,74

Y Payments in 2011 against appropriations from 
assigned revenue (current and carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2011 
(courantes et reportés)

1252,56

Z

Payments in 2011 against assigned revenue 
in % of assigned revenue in 2011 (current and 
carried-over)

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

0,00

AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage"
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1. OBJECTIFS 

1.1. Objectifs de la direction générale 

La direction générale a pour mission principale de fournir un service d'interprétation dans les 
23 langues officielles de l'Union européenne telle qu'elle se présente aujourd'hui, ainsi que, sur 
demande explicite, dans d'autres langues, aussi bien lors des périodes de session que dans le cadre 
des autres réunions de l'Institution et de ses organes, et ce sur les trois lieux de travail du 
Parlement. Elle se voit par ailleurs confier la tâche de mettre en place l'ensemble de la structure 
logistique nécessaire à la tenue des réunions des groupes politiques, des délégations parlementaires 
et des commissions hors des trois lieux de travail et de gérer tant les salles de réunion dans leur 
ensemble que l'aide technique nécessaire au bon déroulement des réunions programmées. 
 
Objectifs spécifiques 
A) OFFRE – préparer l'avenir 
Soucieuse de répondre aux besoins présents et futurs de l'Institution en matière de services 
d'interprétation, la DG s'est fixé pour mission: 

I. d'encourager activement les interprètes à apprendre de nouvelles langues – tant des 
langues officielles actuelles que des langues non officielles – et de préparer le service aux 
nouveaux élargissements; 

II. de promouvoir la profession auprès des étudiants et de les encourager à choisir ce métier 
pour disposer ainsi à l'avenir d'interprètes à même de répondre aux normes élevées fixées 
par l'Institution; 

III. de développer la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre le PE et les autres 
institutions ou organes proposant des services d'interprétation. 

 
B) DEMANDE – répondre à la demande sans sacrifier le niveau de qualité des services  
Dans l'optique d'optimiser l'utilisation rationnelle de ses ressources, la DG s'est fixé les objectifs 
suivants: 

I. continuer à renforcer la coopération entre les DG et les institutions, consolider ses 
relations avec les groupes politiques, veiller à une meilleure application du code de 
conduite et asseoir le rôle des "helpdesks" au sein de l'unité de programmation; 

II. sensibiliser les utilisateurs faisant appel à la DG INTE à la mise en œuvre rationnelle des 
services d'interprétation lors des réunions ainsi qu'aux possibilités et solutions que 
permettent les nouvelles technologies. 

 
C) ORGANISATION  

I. Mener à bien la réorganisation interne de la DG. 
 

1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques connexes éventuels 

Comme souligné dans son rapport d'activité 2010, la DG a identifié un élément majeur pénalisant 
directement son aptitude à atteindre ses objectifs au titre de l'exercice 2011: la dotation insuffisante 
en personnel administratif, conjuguée à l'augmentation continue de la demande en services à même 
d'être fournis par la DG. La situation a perduré une bonne partie de l'année. Les missions 
essentielles ont pu être menées à bien et un niveau normal de service a été assuré. Les moyens sont 
toutefois demeurés limités pour exploiter pleinement le potentiel inhérent aux actions prévues dans 
le programme administratif de travail. 
 
Une réponse partielle a été apportée, durant le dernier trimestre de 2011, au manque de personnel. 
La DG entend faire avancer son projet de réorganisation au rythme de l'intégration des nouvelles 
équipes dans le service. 
 
Il convient, pour l'essentiel, de relever un double défi: arriver à recruter des interprètes 
suffisamment qualifiés afin de couvrir les combinaisons linguistiques nécessaires pour répondre à 
la demande et identifier des solutions visant à atténuer les conséquences du vieillissement d'un 
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service où les interprètes, qui jouissent d'une solide expérience professionnelle et maîtrisent 
plusieurs langues, quittent l'Institution pour partir à la retraite et sont remplacés par des collègues 
nouvellement recrutés qui ont souvent une moindre expérience et ne connaissent qu'un nombre 
plus limité de langues. 
 
Concernant les risques financiers: 
Au regard des activités spécifiques de la DG et du nombre relativement faible de procédures 
d'appel d'offres, les mécanismes actuels de contrôle sont jugés suffisants. Comme indiqué dans le 
rapport de la DG sur les fonctions sensibles, une consolidation renforcée et une formalisation 
généralisée des mécanismes internes de contrôle sont néanmoins prévues, tout comme la mise en 
place d'un système intégré de gestion et de suivi prévoyant des cycles d'évaluation systématique et 
continue des risques, une évaluation ex post et une meilleure communication des performances, 
bref, des éléments essentiels pour faciliter la prise de décision stratégique et opérationnelle.  

2. ÉVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS AU 
REGARD DES OBJECTIFS - UTILISATION DES RESSOURCES 

2.1. La direction générale dans son contexte 

La DG INTE est une DG relativement nouvelle qui existe sous la forme actuelle depuis le début de 
l'année 2008, période coïncidant avec l'adoption, par le Bureau, de la révision du code de conduite 
du multilinguisme, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, partant, avec une 
augmentation constante de la demande en services fournis par la DG.Le nombre total de séances1 
sur les trois lieux de travail de l'Institution où un service d'interprétation était fourni s'est établi à 4 
865 en 2010; ce nombre s'élevait à 5 263 en 2011, soit une progression de quelque 8,2 % des 
activités dans ce domaine d'intervention spécifique de la DG INTE.  
 
Depuis le début de ses activités, la DG a été confrontée à un manque d'effectifs au sein de 
l'administration. En effet, au début de l'exercice 2011, 7 postes de chef d'unité (5 dans les unités 
linguistiques + celui de l'unité de gestion de la qualité totale et celui de l'unité des techniciens de 
conférence) étaient vacants. Il était également manifeste que de nouveaux postes étaient 
nécessaires pour être à même d'engager des administrateurs et des assistants et pour garantir ainsi 
le bon fonctionnement de la DG.  Comme indiqué au point 1.2, cet élément a eu un impact direct 
sur la mise en œuvre et le suivi des projets indispensables pour donner à la DG les moyens 
d'anticiper les demandes futures portant sur les services qu'elle propose. 
 
Durant l'exercice sous revue, les unités linguistiques ont connu divers mouvements de personnel. 
S'agissant des chefs d'unité, le manque d'effectifs était tout aussi criant et a même, en fait, empiré. 
À la clôture de l'exercice 2011, 7 postes de chef d'unité linguistique étaient vacants.  
 
Le chef de l'unité de gestion de la qualité totale et celui de l'unité des techniciens de conférence ont 
pris leurs fonctions durant le dernier trimestre de l'année 2011, renforçant ainsi la structure 
administrative de la DG. Des administrateurs, assistants et techniciens de conférence 
supplémentaires ont également été engagés en fin d'année et, quand les nouvelles équipes seront 
entièrement opérationnelles, la direction générale sera en mesure de: 

 dresser un bilan global de ses activités et, le cas échéant, rationaliser les procédures;  
 mettre au point un système intégré de suivi et de contrôle de la qualité; 
 consolider son approche de la planification et de la programmation.  

 
Même si la nouvelle direction des ressources ne doit voir le jour qu'à compter du 1er janvier 2012, 
sa mise en place a néanmoins fait l'objet de plusieurs mesures préparatoires. 
 
Aucun appel d'offres ouvert n'a été lancé durant l'exercice 2011; l'achat de biens et de services s'est 
inscrit dans le cadre de différentes procédures d'appel d'offres portant sur de faibles montants.  
 
                                                 
1  Les réunions se divisent en séances et chaque séance peut exiger des formes d'intervention différentes 

de la DG INTE. 
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Au total, ce sont 321 factures qui ont été émises en 2011; aucun intérêt de retard n'a été versé 
durant la période sous revue.  

2.2. Ressources humaines de la direction générale 

SITUATION AU : 31/12/2011 

 
Postes 
organigramme 
01/01/2010 

Postes 
organigramme 
01/01/2011 

Effectifs 
fonctionnaire
s 

Effectifs 
temporaires

Effectifs / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 

TOTAL 

AD 427 428 312 59 7 450 828 
AST 107 109 104 5 22 0 131 
AUTRE 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 534 537 416 64 29 450 959 

 
Même si le nombre de postes inscrits au tableau des effectifs n'a que légèrement évolué, 2011 a été 
marqué par d'importants mouvements de personnel. La DG s'est vu doter des premiers postes 
prévus pour répondre aux besoins nés de l'élargissement (10 postes AD et 7 postes AST). En outre, 
plusieurs postes "prêtés" par le passé à d'autres DG ont été rapatriés dans la DG et un poste d'AST 
a été reclassé en AD. À l'inverse, la DG a restitué 20 postes AD qui ont été redéployés dans 
d'autres DG. 
  
S'agissant des effectifs extérieurs, il convient de relever que les chiffres se réfèrent aux interprètes 
de conférence auxiliaires. On estime à 450 leur nombre travaillant sous contrat, sur une base 
hebdomadaire, pour la DG. En fait, ce nombre varie selon les besoins ponctuels en interprètes 
extérieurs et peut augmenter sensiblement (pour atteindre quelque 700 personnes) durant les 
périodes de session à Strasbourg. 

2.3. Exécution du budget 2011 

Le budget global de l'exercice 2011 s'établissait à 63 507 000 EUR, auxquels s'ajoutent 
2 000 000 EUR au titre de la réserve. Le montant inscrit en réserve n'a pas fait l'objet d'une 
demande de mobilisation. Le budget final disponible affichait donc globalement une hausse de 
5,6 % par rapport à la dotation budgétaire de l'exercice précédent. S'agissant de la procédure de 
ramassage 2011, la DG INTE a confirmé que les 2 000 000 EUR inscrits en réserve ne seront pas 
mobilisés et que 550 000 EUR supplémentaires ont été mis à la disposition de la DG FINS. Dans 
ces conditions, la procédure de ramassage a été annulée et les crédits ont été réaffectés aux lignes 
budgétaires correspondantes. 

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

En 2011, aucune différence significative n'a été enregistrée entre les crédits finaux et les crédits 
initiaux. Les 2 000 000 EUR mis en réserve (ligne 1402-01) y sont restés inscrits et deux petits 
virements ont été effectués, depuis la ligne budgétaire 03042-03, au cours de l'exercice. Un 
virement de 38 000 EUR a ainsi été effectué au bénéfice de la DG EXPO et un de 20 000 EUR en 
faveur de la DG IPOL à la demande de cette dernière. 

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés 

À la clôture de l'exercice 2011, le taux global d'engagement des crédits s'établissait à 97,2 %. Le 
taux de paiement des crédits engagés s'est élevé à 78 %. Les chiffres par ligne budgétaire sont les 
suivants: 
 
Poste 1402: interprètes et conférences  
Crédits initiaux:   58 000 000 EUR 
Crédits finaux:   58 000 000 EUR 
Engagements:   57 000 000 EUR 
Taux d'utilisation:     98,2 %  
Ligne 1404: stages pour diplômés, subventions, stages pour interprètes et échanges de 
fonctionnaires   
Crédits initiaux:     1 300 000 EUR 
Crédits finaux:     1 300 000 EUR 
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Engagements:        650 959 EUR 
Taux d'utilisation:               50,07 %  
  
Poste 2140: acquisition, entretien et réparation du matériel technique ainsi qu'équipement pour 
salles de conférence et dépenses y afférentes 
Crédits initiaux:     2 887 000 EUR 
Crédits finaux:     2 887 000 EUR 
Engagements:     2 868 857 EUR 
Taux d'utilisation:               99,37 %  
 
Poste 3042: réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques 
Crédits initiaux:     1 120 000 EUR 
Crédits finaux:     1 062 000 EUR 
Engagements:      1 023 727 EUR 
Taux d'utilisation:   96,40 %  
 
Poste 3245: organisation de colloques et d'actions culturelles, soutien au multilinguisme 
Crédits initiaux:            200 000 EUR 
Crédits finaux:            200 000 EUR 
Engagements:        141 713 EUR 
Taux d'utilisation:   70,86 %  
 
Il convient de faire observer que, pour la ligne budgétaire 1402, la majorité des crédits est 
largement engagée sur la base d'engagements provisionnels visant à couvrir les honoraires des 
interprètes de conférence auxiliaires.   
 
Comme déjà mentionné dans le présent rapport, plusieurs lignes budgétaires affichent un taux 
relativement faible d'exécution directement imputable au manque d'effectifs des fonctions 
administratives. Ce sous-effectif a été à l'origine de certaines difficultés dans la mise en œuvre 
intégrale du programme d'actions prévu. Les crédits inscrits au poste 1404 se réfèrent en partie aux 
bourses allouées aux interprètes pour participer à des cours externes de formation linguistique, 
sachant toutefois que l'utilisation des crédits correspondants est directement liée à la demande des 
interprètes. 

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués 

Le ratio paiement/total des crédits engagés est de 78,32 % au titre de l'exercice 2011. Les chiffres, 
ventilés par poste, sont les suivants: 
 
Poste 1402: interprètes et conférences  
Engagements:   57 000 000 EUR 
Paiements effectués  45 771 239 EUR 
Taux d'utilisation:          80 %  
 
Poste 1404: stages pour diplômés, subventions, stages pour interprètes et échanges de 
fonctionnaires   
Engagements:        650 959 EUR 
Paiements effectués       388 996 EUR 
Taux d'utilisation:       60 %  
 
Poste 2140: acquisition, entretien et réparation du matériel technique ainsi qu'équipement pour 
salles de conférence et dépenses y afférentes 
Engagements:    2 868 857 EUR 
Paiements effectués   1 386 354 EUR 
Taux d'utilisation:    48,3 %   
 
Poste 3042: réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques 
Engagements:   1 023 727 EUR 
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Paiements effectués     733 832 EUR 
Taux d'utilisation:                78,3 %  
 
Poste 3245: organisation de colloques et d'actions culturelles, soutien au multilinguisme 
Engagements:       141 713 EUR 
Paiements effectués        29 943 EUR 
Taux d'utilisation:    21,13 %  
 
S'agissant des éléments du poste 1402 concernant les honoraires des interprètes de conférence 
auxiliaires, la régularisation des paiements effectués par le SCIC de la Commission au titre de 
services fournis dans les derniers mois de l'exercice 2011 n'interviendra qu'en 2012 quand les 
demandes de paiement présentées auront été réglées par la Commission. Le poste 1404 comprend 
9 accords de subvention passés en 2011, dont 50 % de la somme totale éligible a déjà été versée 
(avance totale d'un montant de 222 000 EUR sur un engagement total de 444 000 EUR). Le solde 
ne sera dû que si les projets sont menés à bien durant l'exercice 2012 et il sera prélevé sur les 
crédits reportés.   
 
Le faible taux de paiement des crédits engagés au titre du poste 2140 s'explique surtout par le fait 
que la facture des équipements acquis au cours du dernier trimestre 2011 n'a toujours pas été 
reçue. Par ailleurs, la DG INTE doit encore recevoir les factures afférentes aux contrats de 
maintenance du dernier trimestre à Bruxelles et à Strasbourg. L'ensemble sera réglé à l'aide des 
crédits reportés.  
 
S'agissant du poste 3245, le faible taux de paiement est imputable au fait que la facturation de la 
participation à certains salons et manifestations durant les derniers mois de l'exercice n'a pas été 
enregistrée par nos services. 

2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2010 à 2011  

Sur les 13 100 000 EUR reportés de 2010 à 2011, un total de 10 800 000 EUR a servi à effectuer 
divers paiements, soit un taux d'utilisation total de 81,80 %.  
 
La majorité des crédits reportés est inscrite au poste 01402 et porte sur le versement des honoraires 
des interprètes de conférence auxiliaires. Les versements sont effectués par la Commission 
(SCIC), puis font l'objet d'une régularisation comptable entre le PE et la Commission. Même si le 
volume de prestations est connu et que des statistiques ont été mises au point pour calculer la 
moyenne des coûts, il est difficile d'établir un état prévisionnel précis, dès lors que le détail 
complet des missions n'est pas arrêté tant que l'interprète de conférence auxiliaire n'a pas fait valoir 
sa demande d'honoraires. Il est, dans ces conditions, difficile de ne reporter que le montant exact 
des crédits nécessaires pour honorer les engagements pris durant les derniers mois de l'exercice.  
 
En outre, il convient de garder une réserve pour imprévus pour couvrir une indexation éventuelle 
des rémunérations versées au titre de l'exercice sous revue (les honoraires des interprètes de 
conférence auxiliaires sont alignés sur la rémunération des fonctionnaires et ils sont ainsi visés par 
les décisions adaptant les rémunérations des fonctionnaires des institutions). En 2011, le taux 
d'utilisation dépassait les 80 % de la ligne budgétaire correspondante, reflétant ainsi une 
amélioration sensible de l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 2009 sur l'exercice 2010. La 
DG entend néanmoins, en vue des exercices budgétaires à venir, définir des mesures permettant 
une gestion encore plus précise de la procédure de report. 

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

2.3.5.1 Cas des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées 
 
Seuls 6,66 % du montant total des recettes affectées (440 350, 29 EUR) ont de nouveau été 
engagés en 2011. 
 

2.3.5.2 Cas des crédits reportés/recettes affectées 
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98,4 % des 482 030,74 EUR correspondant aux crédits reportés provenant de recettes affectées ont 
été engagés et 55,6 % de ces engagements ont été utilisés dans le cadre de paiements. 

2.4. Résultats obtenus 

Les indicateurs présentés ci-dessous ne traduisent que des grandeurs purement quantitatives et ne 
sauraient donc refléter la performance et les résultats réels obtenus par la DG. Ils sont néanmoins 
fournis pour donner une idée du niveau d'activité de la DG, à défaut d'indicateurs plus parlants. 
Une étude sera lancée début 2012 pour mettre au point des indicateurs-clés de résultat et de 
performance applicables à l'ensemble des services de la DG INTE. 
 

Objectif nº Indicateurs  Résultats de 
l'exercice 2011 

Indicateurs en phase de définition 
Nombre total de langues nouvelles en 2011/total des 
candidats testés 122/168

Nombre total de bourses accordées en 2011 44

A) I. 
 

Nombre total d'inscriptions à des cours de langue internes 
réservés aux interprètes en 2011/2012 119

Indicateurs en phase de définition  

Nombre de subventions accordées aux universités en 2011 9
Nombre total de participants au séminaire/tests 
d'accréditation passés avec succès 15/10

A) II. 

Nombre d'universités ayant bénéficié d'un appui pédagogique 26

Indicateurs en phase de définition  

Nombre de participants aux programmes structurés d'échange 
avec le SCIC (PE & SCIC)/nbre total de journées 
d'interprétation sur la base d'un échange 

23/1 045,5

Nbre de journées d'interprétation mises par le PE à la 
disposition du SCIC durant les périodes de session à 
Strasbourg 

134

A) III. 

Nbre de journées d'interprétation mises par le PE à la 
disposition du SCIC  667

B) I. Indicateurs en phase de définition  

B) II. Indicateurs en phase de définition  
C) I. Observations et résultats reportés aux points 2.1 et 2.2  

Indicateurs en phase de définition  

Bruxelles 
3 626Nombre total de séances avec interprétation exigeant la 

présence de techniciens de conférence Strasbourg 
1 681

Bruxelles  
663Nombre total de séances exigeant la mise en place de 

matériel audio et un service d'assistance Strasbourg  
88

Bruxelles  
      1 739Nombre total de séances exigeant la mise en place d'appareils 

de projection et un service d'assistance Strasbourg  
293

Nbre total de journées d'interprétation en 2011 
(fonctionnaires) 

52 934

Généralités 
 

Nbre total de journées d'interprétation en 2011 (interprètes de 
conférence auxiliaires) 

56 773
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Contexte - Durant l'exercice 2011, la DG INTE a, lors de 5 263 séances*, assuré un service 
d'interprétation sur les trois lieux de travail du PE, dont 135 interventions pour la Cour des 
comptes, 382 pour la Commission à Luxembourg, 101 pour le Comité des régions et 2 pour des 
organisations diverses. Outre ces réunions qui prévoyaient un service d'interprétation, la DG INTE 
a assuré la responsabilité logistique de 15 602 autres séances (sans interprétation) et de 44 
réunions tant des groupes politiques que des organes politiques (Bureau, Conférence des 
présidents et questeurs), de 129 réunions de commissions et de délégations parlementaires sans 
oublier 19 autres réunions du PE hors des trois lieux de travail. 

A.I - Soucieuse d'optimiser les ressources d'interprétation, la DG INTE encourage vivement les 
interprètes à accroître leur nombre de langues de travail et à se perfectionner. La DG INTE met en 
place, selon les besoins, des stages internes de formation linguistique réservés aux interprètes. Ces 
cours coïncident avec l'année universitaire (de septembre à juin). Pour l'année 2011/2012, 
119 inscriptions ont été enregistrées pour 21 cours couvrant 11 langues, dont le croate et le turc. 
Outre ces cours, 4 stages universitaires d'été ont été organisés afin d'entretenir et d'améliorer les 
langues déjà apprises. Les interprètes de conférence auxiliaires ont bénéficié d'un total de 44 
bourses pour suivre une formation linguistique hors des institutions.  

En 2011, les interprètes ont ajouté 122 combinaisons linguistiques au répertoire global sur un total 
de 168 testées par le PE. 

L'ajout d'une langue de travail est le fruit d'un processus qui s'étend sur plusieurs années et les 
interprètes passent un test (conçu en interne) dans ce sens sanctionnant leur progression dans la 
langue concernée. Ce test n'intervient pas forcément directement après un cours. Sur les 474 
bourses allouées globalement aux interprètes de conférence auxiliaires entre 2004 et 2011, 223 
participants (soit 47 %) ont ajouté, la même année, la langue étudiée à leur palette linguistique et 
81 autres ont ajouté la nouvelle langue apprise à une date ultérieure. Le taux de réussite général 
s'établit donc à 64 % env. Des indicateurs similaires seront, dans ce domaine, mis au point dans 
tous les secteurs d'activité. 

Des cours internes particuliers sont également proposés pour encourager les interprètes à ajouter à 
leurs combinaisons linguistiques des langues retour ou pour maintenir le niveau des langues retour 
déjà maîtrisées (retour: quand l'interprète peut travailler à partir et vers une langue donnée). 43 
stages ont été organisés en 2011 dans 11 langues. L'ajout ou la maîtrise de langues retour est 
important pour optimiser la gestion des ressources en personnel d'interprétation.  

A.II - La DG INTE a organisé 13 jours de séminaire pour les diplômés prometteurs qui ont 
terminé leurs études d'interprètes de conférence. Les cours s'adressent aux diplômés ayant des 
combinaisons linguistiques particulièrement intéressantes pour l'Institution. L'objectif premier 
consiste à préparer les étudiants aux tests d'accréditation. C'est ainsi qu'en 2011, 10 d'entre eux (sur 
un total de 15) ont passé avec succès ces tests, soit un taux de réussite de 67 %, alors que le taux 
moyen de réussite avoisine, dans des conditions normales, les 28 %. 

Les interprètes fonctionnaires se rendent dans les universités pour y tester les étudiants. Ils 
participent également à l'enseignement. 26 universités ont ainsi bénéficié d'une aide pédagogique 
en 2011. Des cours articulés autour du système de messagerie Skype ont été mis en place dans le 
cadre de l'aide pédagogique. Les étudiants recevaient ainsi les discours en direct via Skype et 
pouvaient ensuite mettre en pratique leurs qualités d'interprétation tout en étant observés et évalués 
par des interprètes fonctionnaires du PE. 

La DG INTE propose un programme annuel de subventions en partenariat avec la Commission 
(SCIC). Neuf accords de subventions ont été signés entre le PE et des universités en 2011. Ce 
programme vise à aider les universités à faire face aux coûts générés par l'organisation de cours 
d'interprétation au niveau master. 

                                                 
* Les réunions se divisent en séances et chaque séance peut exiger des formes d'intervention différentes de la 

DG INTE. 
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A.III - La DG INTE a joué un rôle central dans la mise en place du réseau HINTS (responsables 
des services d'interprétation) en 2006. Au départ, ce réseau ne regroupait que 6 organisations 
européennes et internationales. En 2011, le nombre total de membres était de 35. Outre les 
institutions européennes, il compte également comme membres l'OTAN, les Nations unies et le 
FMI. Ce réseau se réunit deux fois par an, une fois dans les locaux du Parlement européen à 
Bruxelles et une fois dans un autre lieu. Ses réunions servent de cadre international à l'échange de 
bonnes pratiques. Elles permettent d'aborder des problèmes-clés, de trouver des solutions 
communes et de donner une dimension concrète à la notion d'entraide. Au titre des projets en 
devenir en 2011, citons l'établissement d'une liste internationale d'interprètes indépendants. Cette 
approche répond tout particulièrement à l'intérêt du PE, notamment si des langues moins 
habituelles sont demandées (par exemple dans le cadre des réunions ACP). 
 
Les services d'interprétation du PE et de la Commission organisent des programmes structurés 
d'échange. En 2011, le nombre total de journées d'interprétation basées sur une politique d'échange 
(des collègues du SCIC venant travailler au PE et des interprètes du PE rejoignant provisoirement 
le SCIC) s'élevait à 1 045,5. Outre les programmes structurés et traditionnels, les interprètes du PE 
qui, pour des raisons valables, ne participent pas aux sessions de Strasbourg sont mis à la 
disposition du SCIC qui demande régulièrement l'aide des services d'interprétation du PE durant 
les semaines de pointe de la Commission. L'exercice 2011 a permis de consolider les échanges mis 
en place entre le PE et les Nations unies. 
 
En 2011, la DG a, au titre de sa politique de communication externe, participé à divers salons et 
expositions, notamment à  "Language fair" à Londres et à Expolangues à Paris  Un entretien avec 
des interprètes du PE a été posté sur YouTube et un compte Facebook a été créé pour "chater" 
avec Mme Cosmidou. La DG organise régulièrement des conférences, des séminaires et des 
manifestations pour les acteurs du métier, ainsi que des visites du PE pour les étudiants en 
interprétation.  
 
La DG INTE est un membre actif du programme EMCI (European Masters Conference 
Interpreters). 
 
B.I – Les "helpdesks" de l'unité de programmation disposent maintenant d'un effectif complet, 
mais seulement depuis le dernier trimestre de 2011. Il sera possible, quand les nombreux membres 
renforçant l'équipe seront opérationnels, de continuer à mettre au point des campagnes 
d'information et de sensibilisation destinées aux utilisateurs faisant appel aux services de la DG. 
Cette démarche, relayée par la campagne d'information visant à promouvoir une meilleure 
utilisation des services d'interprétation, est primordiale si on entend développer la capacité de 
programmation. 
 
L'intégration de la nouvelle unité de gestion totale de la qualité dans la DG permettra de fournir en 
continu des données et des statistiques sur les services offerts et sur leur mode d'utilisation 
(notamment enquêtes d'évaluation). Ce modèle livrera de précieuses informations et statistiques 
d'aide à la décision, indispensables tant pour perfectionner et simplifier la stratégie de 
programmation que pour permettre à la DG de s'adapter à l'évolution de la demande. 
 
Des indicateurs pertinents de performance seront mis au point au cours de l'exercice à venir. 
 

3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE 
Le fonctionnement des procédures actuellement mises en place répond aux attentes, dès lors que 
les risques susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs de la DG sont correctement gérés. Les 
mécanismes de contrôle interne ont été révisés et, s'il y a lieu, adaptés. Cette démarche s'inscrivait 
toutefois dans le cadre d'une approche ad hoc. Elle va désormais être intégrée dans un ensemble 
complet et formel d'examens et d'évaluations portant sur les procédures et les cycles mis en œuvre 
lors du déploiement des activités de la DG. Difficile à appliquer par le passé en raison du sous-
effectif administratif de la DG, la nouvelle structure permettra d'obtenir une vue d'ensemble de la 
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situation tout en allant dans le sens de contrôles plus efficaces et efficients et, dans la mesure du 
possible, d'une simplification des procédures. 
 
L'examen spécifique du cadre de contrôle interne effectué par le service d'audit interne a identifié 
trois actions qui n'ont pas été menées à terme en 2011: 
Programmation des activités – action D06-074 
Action initiale 
– développer (avec l'aide de la DIT) un outil Business Objects propriétaire permettant d'extraire un 
volume plus important de données du système PERICLES pour mener à bonne fin les rapports 
périodiques sur l'application du code de conduite du multilinguisme; 
 
– rédiger un manuel expliquant et exposant le code de conduite du multilinguisme; 
 
– veiller à ce que les données entrées dans PERICLES soient correctes et actualisées. 
 
Les deux premiers volets restent à être finalisés. Les travaux visant à mener à terme le 
développement de l'outil d'information Business Objects (BO) se sont poursuivis en 2011 et sont 
proches d'aboutir. Il convient de tester de manière approfondie l'ensemble des systèmes avant 
d'utiliser les statistiques et les données à des fins d'information.  
 
Le manuel du code de conduite sera mis en chantier en 2012. 
 
Programmation des activités – action D06-075 
Observation initiale – Les statistiques sur le coût des réunions devraient servir de base pour 
informer régulièrement le Secrétaire général. 
 
La finalisation de ce plan d'action est subordonnée à celle du plan d'action D06-074 et n'est donc 
toujours pas, en toute logique, menée à bien. L'outil d'information BO en cours de développement 
pourra déterminer la consommation relative de ressources d'interprétation par catégorie 
d'utilisateurs sur la base d'une clé de répartition précise.    
 
Programmation des activités et gestion des risques – action C06-024 
Observation initiale – Une contribution particulière des services centraux à la programmation et à 
la gestion des risques s'impose dans les domaines suivants: commissions, délégations et groupes 
politiques. La réglementation applicable aux délégations et aux commissions devrait être 
complétée par des règles visant à améliorer la planification et à limiter les changements de dernière 
minute. 
 
Ce plan d'action renvoie à des actions centrales relevant de la responsabilité partagée. Un nouveau 
code de conduite du multilinguisme est entré en vigueur le 1er janvier 2009. La DG INTE a 
organisé des séminaires à l'intention des utilisateurs de services d'interprétation pour souligner 
l'importance d'adhérer à ce code et pour les sensibiliser aux coûts potentiels qu'entraînent les 
changements et les annulations de dernière minute. Des "helpdesks" ont également été mis en 
place au sein de la DG pour fournir des conseils plus détaillés aux utilisateurs finaux de nos 
services et les familiariser tant avec les règles et les procédures qu'avec l'importance de les 
appliquer. 
 
Tous les autres plans d'action ont été mis en œuvre et considérés comme menés à bien dans le 
cadre de l'examen précité. 

4. CONCLUSIONS 
La DG INTE peut, sur tous les fronts, se targuer de bons résultats en termes de performances 
globales et de résultats au regard des services offerts à l'Institution et à ses organes ainsi qu'aux 
divers utilisateurs issus des autres institutions de l'Union.  
 
Les difficultés à pourvoir les postes vacants ont, en 2011, pesé de tout leur poids sur l'organisation 
complexe d'un grand nombre de réunions et la coordination des différents éléments que sont, dans 
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ce contexte, les services d'interprétation, le support logistique et l'appui technique. Toutes les 
ressources disponibles ont donc été mobilisées pour mener à bien ces tâches essentielles et la DG 
INTE se félicite de pouvoir préciser que toutes les réunions demandées ont bénéficié de l'aide 
logistique indispensable et du service d'interprétation souhaité dans l'ensemble des langues 
exigées. Pour satisfaire à ces besoins et gérer les périodes d'activité de pointe, la DG s'est assuré 
les services de nombreux interprètes de conférence auxiliaires durant l'ensemble de l'année pour 
proposer ainsi les combinaisons linguistiques demandées lors de chaque réunion tout en veillant à 
ce que le profil des intéressés colle au plus près des besoins réels.   
 
C'est dans ce contexte que la DG INTE a pris la décision importante de poursuivre la 
rationalisation des procédures et d'accroître l'efficience de la gestion des ressources. Les outils de 
suivi qui permettront de favoriser le déploiement de cette stratégie sont dans la phase finale de test. 
Ces mesures, qui s'inscrivent dans la droite ligne de la stricte application des décisions du Bureau 
du 12 décembre 2011, visent à pérenniser la prestation des services de qualité auxquels l'Institution 
s'est habituée, tout en anticipant les coupes financières et la perte de postes au sein de la DG INTE 
que les autorités ont décidées pour 2012. 
 
Les points faibles identifiés sont liés à l'absence de vue d'ensemble et notamment au manque de 
ressources humaines versant gestion administrative. Dès lors, la définition de stratégies de 
planification plus performantes et la mise en place de cycles visant à évaluer en continu l'efficacité 
des actions ont été différées. Le nouvel organigramme de la DG et le pourvoi de nombreux postes 
administratifs redéployés en interne permettront d'enregistrer des avancées en la matière, et ce dès 
le début du nouvel exercice budgétaire.  
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATRICE DÉLÉGUÉE 

 
 

Je soussignée, Olga COSMIDOU, 
 
directrice générale de la direction générale de l'interprétation et des conférences, 
 
en ma qualité d'ordonnatrice déléguée, 
 
déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont 
sincères; 
 
déclare avoir la certitude raisonnable que les ressources affectées aux activités décrites 
dans le présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de la 
bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place procurent les 
garanties voulues quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Cette 
assurance raisonnable se fonde sur ma propre appréciation et sur les informations dont je 
dispose, par exemple les résultats de l'autoévaluation, les vérifications et les observations 
du service d'audit interne ainsi que sur les informations tirées des rapports de la Cour des 
comptes sur les exercices financiers précédant celui auquel la déclaration se rapporte;   
 
certifie ne pas avoir connaissance d'éléments desquels il n'aurait pas été fait état et qui 
seraient de nature à porter atteinte aux intérêts de l'institution. 
 
 
Fait à Strasbourg, 
le  
 
 
 
 
Signature 
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DG. INTE Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 01 /Edité le 12/01/2012 à 14:47

2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

01...01...01...01...

014..014..014..014..

0140.

01402

01404

01402-01

01404-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  59.300.000,00 

INTERPRETES  ET OPERATEURS DE CONFERENCE

ACTIONS DE FORMATION ET BOURSES ACCORDEES
POUR LE PERFECTIONNEMENT D'INTERPRETES DE
CONFERENCE ET FRAIS ANNEXES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  59.300.000,00  57.576.197,30  97,09  11.416.496,31  46.159.700,99  1.723.802,70 

 58.000.000,00 

 1.300.000,00 

 0,00 

 0,00 

 58.000.000,00 

 1.300.000,00 

 56.964.283,06 

 611.914,24 

 98,21

 47,07

 11.193.043,95 

 223.452,36 

 45.771.239,11 

 388.461,88 

 1.035.716,94 

 688.085,76 

Crédits
Disponibles

 46.159.700,99  1.723.802,70 Total ArticleTotal ArticleTotal ArticleTotal Article  59.300.000,00  0,00  59.300.000,00  57.576.197,30  97,09  11.416.496,31 0140.0140.0140.0140.

01...01...01...01...



DG. INTE Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 02 /Edité le 12/01/2012 à 14:47

2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

02...02...02...02...

021..021..021..021..

0214.

02140
02140-04

02140-10

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  2.887.000,00 

ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION , ENTRETIEN
ET REPARATION DE MATERIEL ET D'INSTALLATIONS
TECHNIQUES - CONFERENCES
INFRASTRUCTURES COMMUNES D'EQUIPEMENT ET
INSTALLATIONS AUDIOVISUELS, Y COMPRIS LES
FRAIS ANNEXES LIES A CES ACHATS TELS
QU'ETUDES, FRAIS D'INGENIEURS ET ASSISTANCE

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  2.887.000,00  2.827.085,80  97,92  1.440.731,75  1.386.354,05  59.914,20 

 2.875.000,00 

 12.000,00 

 0,00 

 0,00 

 2.875.000,00 

 12.000,00 

 2.827.085,80 

 0,00 

 98,33

 0,00

 1.440.731,75 

 0,00 

 1.386.354,05 

 0,00 

 47.914,20 

 12.000,00 

Crédits
Disponibles

 59.914,20 Total PosteTotal PosteTotal PosteTotal Poste  2.887.000,00  0,00  2.887.000,00  2.827.085,80  97,92  1.440.731,75  1.386.354,05 02140021400214002140

02...02...02...02...



DG. INTE Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 03 /Edité le 12/01/2012 à 14:47

2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

03...03...03...03...

030..030..030..030..

032..032..032..032..

0304.

0324.

03042

03245

03042-03
03042-04

03245-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 1.320.000,00 

 63.507.000,00 

REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES

AUTRES REUNIONS

ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES
 ET ACTIONS CULTURELLES: SOUTIEN AU
MULTILINGUISME

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

58.000,00-  1.262.000,00  985.376,03  78,08  221.654,86  763.721,17  276.623,97 

58.000,00-  63.449.000,00  61.388.659,13  96,75  13.078.882,92  48.309.776,21  2.060.340,87 

 1.100.000,00 

 20.000,00 

 200.000,00 

54.000,00-

4.000,00-

 0,00 

 1.046.000,00 

 16.000,00 

 200.000,00 

 838.563,72 

 8.204,33 

 138.607,98 

 80,17

 51,28

 69,30

 112.990,67 

 0,00 

 108.664,19 

 725.573,05 

 8.204,33 

 29.943,79 

 207.436,28 

 7.795,67 

 61.392,02 

Crédits
Disponibles

 215.231,95 Total PosteTotal PosteTotal PosteTotal Poste  1.120.000,00 58.000,00-  1.062.000,00  846.768,05  79,73  112.990,67  733.777,38 03042030420304203042

03...03...03...03...



DG. INTE Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 01 /Edité le 12/01/2012 à 14:50

2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

01...01...01...01...

014..014..014..014..

0140.

01402

01404

01402-01

01404-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  11.728.889,75 

INTERPRETES  ET OPERATEURS DE CONFERENCE

ACTIONS DE FORMATION ET BOURSES ACCORDEES
POUR LE PERFECTIONNEMENT D'INTERPRETES DE
CONFERENCE ET FRAIS ANNEXES

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Crédits
Disponibles

 11.728.889,75  11.728.889,75  80,80  2.252.098,39  9.476.791,36  0,00 

 11.564.793,28 

 164.096,47 

 11.564.793,28 

 164.096,47 

 11.564.793,28 

 164.096,47 

 81,07 

 61,44 

 2.188.817,91 

 63.280,48 

 9.375.975,37 

 100.815,99 

 0,00 

 0,00 

 9.476.791,36  0,00 Total ArticleTotal ArticleTotal ArticleTotal Article  11.728.889,75  11.728.889,75  11.728.889,75  80,80  2.252.098,39 0140.0140.0140.0140.

01...01...01...01...

Reliquat de
Conversion



DG. INTE Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 02 /Edité le 12/01/2012 à 14:50

2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

02...02...02...02...

021..021..021..021..

0214.

02140
02140-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  1.129.531,24 

ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION , ENTRETIEN
ET REPARATION DE MATERIEL ET D'INSTALLATIONS
TECHNIQUES - CONFERENCES

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Crédits
Disponibles

 1.129.531,24  1.129.531,24  96,27  42.138,11  1.087.393,13  0,00 

 1.129.531,24  1.129.531,24  1.129.531,24  96,27  42.138,11  1.087.393,13  0,00 

02...02...02...02...

Reliquat de
Conversion



DG. INTE Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 03 /Edité le 12/01/2012 à 14:50

2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

03...03...03...03...

030..030..030..030..

032..032..032..032..

0304.

0324.

03042

03245

03042-03
03042-04

03245-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 301.881,71 

 13.160.302,70 

REUNIONS DES GROUPES POLITIQUES

AUTRES REUNIONS

ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES
 ET ACTIONS CULTURELLES: SOUTIEN AU
MULTILINGUISME

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Crédits
Disponibles

 301.881,71  301.881,71  66,41  101.387,59  200.494,12  0,00 

 13.160.302,70  13.160.302,70  81,80  2.395.624,09  10.764.678,61  0,00 

 204.381,71 

 3.500,00 

 94.000,00 

 204.381,71 

 3.500,00 

 94.000,00 

 204.381,71 

 3.500,00 

 94.000,00 

 62,75 

 4,51 

 76,70 

 76.139,55 

 3.342,32 

 21.905,72 

 128.242,16 

 157,68 

 72.094,28 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total PosteTotal PosteTotal PosteTotal Poste  207.881,71  207.881,71  207.881,71  61,77  79.481,87  128.399,84 03042030420304203042

03...03...03...03...

Reliquat de
Conversion
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

01...01...01...01...

014..014..014..014..

0140.

01402
01402-00

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  0,00 

INTERORETES DE CONFERENCE

INTERORETES DE CONFERENCE

Poste Intitulé Crédits
an.précéd.

Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 393.962,00  393.962,00  0,00  0,00  0,00  0,00  393.962,00 

 0,00  393.962,00  393.962,00  0,00  0,00  0,00  0,00  393.962,00 

Crédits
Disponibles

01...01...01...01...
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

02...02...02...02...

021..021..021..021..

0214.

02140
02140-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  0,00 

RECETTES TECHNICIENS DE CONFÉRENCE
DIVERS

Poste Intitulé Crédits
an.précéd.

Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 1.507,00  1.507,00  1.426,20  94,64  1.426,20  0,00  80,80 

 0,00  1.507,00  1.507,00  1.426,20  94,64  1.426,20  0,00  80,80 

Crédits
Disponibles

02...02...02...02...
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

03...03...03...03...

030..030..030..030..

0304.

03042
03042-03

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 0,00 

 0,00 

REMBOURSEMENT FRAIS REUNION GROUPES
POLITIQUES H3L

Poste Intitulé Crédits
an.précéd.

Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 44.881,29  44.881,29  27.900,00  62,16  26.647,44  1.252,56  16.981,29 

 440.350,29  440.350,29  29.326,20  6,66  28.073,64  1.252,56  411.024,09 

 0,00  44.881,29  44.881,29  27.900,00  62,16  26.647,44  1.252,56  16.981,29 

Crédits
Disponibles

03...03...03...03...
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

01...01...01...01...

014..014..014..014..

0140.

01402
01402-00

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  472.618,74 

INTERORETES DE CONFERENCE

INTERORETES DE CONFERENCE

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

 472.618,74  472.618,74  55,58  209.955,95  262.662,79  0,00 

 472.618,74  472.618,74  472.618,74  55,58  209.955,95  262.662,79  0,00 

01...01...01...01...

Crédits
disponibles
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

02...02...02...02...

021..021..021..021..

0214.

02140
02140-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  142,75 

RECETTES TECHNICIENS DE CONFÉRENCE
DIVERS

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

 142,75  142,75  0,00  142,75  0,00  0,00 

 142,75  142,75  142,75  0,00  142,75  0,00  0,00 

02...02...02...02...

Crédits
disponibles
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

03

03...03...03...03...

030..030..030..030..

0304.

03042
03042-03

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 9.269,25 

 482.030,74 

REMBOURSEMENT FRAIS REUNION GROUPES
POLITIQUES H3L

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

 9.269,25  1.615,00  69,20  497,50  1.117,50  7.654,25 

 482.030,74  474.376,49  55,61  210.596,20  263.780,29  7.654,25 

 9.269,25  9.269,25  1.615,00  69,20  497,50  1.117,50  7.654,25 

03...03...03...03...

Crédits
disponibles
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

02

05...05...05...05...

055..055..055..055..

057..057..057..057..

0550.

0551.

0570.

0573.

05500

05510

05700

05730

05500-00

05510-00

05700-00

05730-00

05500-00-RI

05510-00-RI

05700-00-RI

05730-00-RI

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  0,00 

RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE
PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX
EN FAVEUR D'AUTRES ORGANISMES

RECETTES PROVENANT DES TIERS POUR DES
PRESTATIONS DE SERVICES OU TRAVAUX
EFFECTUÉS A LEUR DEMANDE

RECETTES PROVENANT DE LA RESTITUTION
DE SOMMES INDUMENT PAYÉES - RECETTES
AFFECTÉES

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS
LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION
RECETTES AFFECTEES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 0,00 

357.774,79-

 0,00 

 0,00 

1,00-

 357.773,79 

1,00-

1,00-

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00 4,00-  357.770,79 357.774,79-  4,00 

Crédits
Disponibles

 2,00 

 2,00 

Total ChapitreTotal ChapitreTotal ChapitreTotal Chapitre

Total ChapitreTotal ChapitreTotal ChapitreTotal Chapitre

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

2,00-

2,00-

 357.772,79 

2,00-

357.774,79-

 0,00 

055..055..055..055..

057..057..057..057..

05...05...05...05...
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2011201120112011 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

02

09...09...09...09...

090..090..090..090..

0900.

09000
09000-00

09000-00-EI  0,00 

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 0,00 

 0,00 

EXEDENT VERSE AUX FOURNISSUERS

EXEDENT VERSE AUX FOURNISSUERS

RECETTES DIVERSES NON AFFECTEES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 1,00-  0,00 1,00-  1,00 

 0,00  0,00 2,00- 2,00- 0,00  2,00 

 0,00  0,00 6,00-  357.768,79 357.774,79-  6,00 

Crédits
Disponibles

 2,00  0,00 Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste  0,00  0,00 2,00- 2,00- 0,00 09000-0009000-0009000-0009000-00

09...09...09...09...
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Report on Payment delays 

 
 

 
1. Summery Table - Invoices paid via FINORD 

 

      Factures payées en 2011 
Intérêts de retard 
à payer d'office 

(>200€) 

Intérêts de retard 
à payer à la 
demande 
(<=200€) 

Pas d'intérêts de 
retard à payer 

Total 

Nombre de factures   300  Endéans le 
délai Montant total des 

factures (EUR)   7 717 035,96  

Nombre de factures 1 20  21 

Montant total des 
factures (EUR) 336 164,67 112 094,55  448 259,22 Hors délai 

Montant des intérêts de 
retard (EUR) 1 268,68  42,30  1 310,98 

Nombre total de factures 1 20 300 321 

Montant total des factures (EUR) 336 164,67 112 094,55 7 717 035,96 8 165 295,18 

 
 

2. Comments 
 
There was only one delayed invoice that generated an interest of 1 268.68 EUR but the 
payment of the interest was rejected by DG INTE and never paid. The invoice was for travel 
tickets for personnel (freelance interpreters) where DG INTE uses provisional commitments. 
The name of the supplier changed from BCD Travel Belgium SA to Lufthansa Airplus 
Servicekarte GmbH (both in the same consortium) without DG INTE having been informed on 
time. That caused the delay in the payment which was not DG INTE's fault.   
 
The sum of all interest for invoices where the interest generated by the payment delay was less 
than 200 EUR per invoice, is 42,30EUR for 20 invoices. No requests for their payment have 
been received and thus no payment has been made. 
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List of exceptions - Derogations to the rules 
 
 
DG INTE has no exceptions to report. 
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Long -term contract obligations 
 
 
 
DG INTE does not have any long-term contract obligaitons. 
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Exceptional negotiated procedures 

 
 

Candidats 
 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 

 

Base 
juridique 

 

Motif  
Invités 

 
Pour négociations 

 

Critères d'acceptabilité 

BSL Sécurité 
 
 

service de sécurité 
 

2.200 € art 126 Groupe PPE 07-08/12/11 Marseille 1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 

Palais du Pharo - 
Marseille 
 

locations salles 15.000 € art 126 Groupe PPE 07-08/12/11 Marseille 1 1 seul lieu possible 

Kongrestechnik 
 

matériel interprétation, 
AV, photocop, fax, tél 

8.150 € 
(6.140 + 
2.010) 

art 126 
 

Bur PPE 13/14/10/11 Sofia 1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 

Tenor gastronomie 
 
 

boissons de 
conférences 

7.000 € art 126 Bur PPE 22-24/09/11 Bucarest 5 3 choix du groupe 

The cloud networks 
Germany 
 

location ADSL + SDSL 7.100 € art 126 Dél PPE 08-09/09/11 Wroclaw 1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 

 
Caleta Hotel 
 

AV, matériel  
informatique, trnsfert 
Président 

3.400 € art 126 Dél ECR 19-21/10/11 Gibraltar 1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 

 
Fleischhauer GmbH 
 

location matériel 
d'interprétation 

6.913 € art 126 Dél Verts/ALE 27-29/05/11 Belrin 1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 
 

BSC SP 
 

location système 
d'interprétation 

5.600 € art 126 Gr PPE + S&D 25-26/05/11 
Varsovie 

1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 
 

BOJESEN AS services techniques, 
location mat de bureau, 
lignes internet, 
téléphones, 
communications et 
divers 

7.200 € art 126 Gr ADLE 28/02-02/03/11 
Copenhague 

1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 
 

Suomen 
Kongressitekniikka Oy 

location système 
d'interprétation 

6.200 € art 126 Gr EFD 07-10/02/11 Helsinki 2 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 
 

France Telecom location & installation 
lignes tél + int + 
communications 
téléphoniques 

24.500 € art 126 Groupe PPE 07-08/12/11 Marseille 1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 
 

Projectis Audio visuel 10.500 € art 126 
 

Groupe PPE 07-08/12/11 Marseille 1 1 fournisseur obligé du lieu de réunion 
 

Dolce la Hulpe Bruxelles 
SA 

Location de salles, 
pauses cafés 

5.700,00 € art 126  Bureau PE 26-27/01/12 La Hulpe 1 1 choix du Bureau 

Barco NV 
 

Upgrade système 
projection 

9.494,00 € 126 g) i) upgrade uniquement fourni par la 
société ayant installé le matériel 
d'origine 

1  Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges 

 
 



 

Fabricom GDF-Suez 
 

Remplacement haut-
parleurs JAN Bruxelles 

9.357,60 € 126 g) i) Les haut-parleurs et l'amplificateur 
ne pouvant être dissociés, seule la 
société Fabricom peut fournir ce 
type de matériel 

1  Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges 

Televic Conferences NV 
 

Aménagement salon 
protocolaire du 
Président 

31.328,45 € 126 g) i) Extension d'installations existantes, 
lorsque le changement de 
fournisseur obligerait le pouvoir 
adjudicateur à acquérir un matériel 
de technique différente entraînant 
une incompatibilité ou des 
difficultés techniques d'utilisation et 
d'entretien disproportionnées 

1  Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges 

Barco NV 
 

Lampes et système 
affichage video 
multicouche 

36.870,00 € 126 g) i) La fourniture des lampes pour 
projecteurs Barco et du processeur 
de signaux vidéos avancé, pour 
des raisons de compatibilité 
technique ne peut être réalisée que 
par la société Barco 

1  Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges 

Brahler ICS AG 
 

Achat de cartes EDAT 
et pupitres de micros 

27.268,00 € 126 g) i) La société Brähler a développé et 
fourni ces installations 
intégralement compatibles avec 
notre matériel. 

1  Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges 

Televic Conferences NV 
 

Réparations PHEM 
Bruxelles 

39.582,16€  126 g) i) Suite aux différentes infiltrations 
d'eau survenues courant 2011, il a 
été décidé de démonter totalement 
la régie et de l'installer dans un 
nouveau meuble. Ces travaux 
doivent être impérativement 
réalisés par le fabricant et 
installateur Televic qui est 
également notre contractant pour 
la maintenance à Bruxelles 

1  Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges 

Arbor BV 
 

Installation et 
configuration logiciels 
(projet Arbor) 

20.602,00 € 126 g) i) L'installation et la configuration de 
ces logiciels achetés auprès de la 
société Comparex ne peuvent être 
réalisées que par la société Arbor 
Media, développeuse de ces 
software pour des raisons 
techniques et de protection des 
droits d'exclusivité 

1  Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges 

Video Promotion SPRL Achats de 10 barcrafts 
audio analoques 

33.920,00 € 126 g) i) Livraison complémentaire. Le 
produit n'étant plus disponible sur 
le marché pour la quantité 
désirable, le fournisseur s'est 
déclaré prêt à produire 
spécialement ce matériel pour une 
quantité minimale.  

1 1 Offre correspondant aux critères 
techniques et de prix du cahier des 
charges. 

Groupe Express Roularta 
S.A. 

Participation au salon 
Expolangues 2012 

16.698,62 € 126 b) Participation à la foire de langues à 
Paris en correspondance avec les 
objectifs de la DG INTE 

1 1 Fournisseur ayant les droits 
d'exclusivité pour l'organisation du foire 
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Results of the ex-post evaluation 
 
 
 
 
 
DG INTE has reported on the staffing situation and the lack of administrative posts in 
consecutive exercises since the creation of the DG in 2008. Nevertheless, core tasks have 
been maintained and the continued high level of professional service guaranteed. 
This situation has, however, hindered the set up of integrated control systems and 
reporting mechanisms for the DG. As such, ex-post control has not been set up to-date in DG 
INTE.  
The administrative staffing situation has improved, but only during the last months of the 
2011 exercise. In 2012 DG INTE intends to elaborate a programme of ex post controls. 
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Sensitive Posts 
 
 

 

Function identified as sensitive Measures taken 
 
Head of Unit ACI Recruitment 

Identified as sensitive function - additional 
measures to be taken to be defined within the 
context of the reorganisation of the DG and the 
establishment of new Directorate and new unit 
for Total Quality Management 

 
Head of Unit Meetings & Conferences 

Identified as sensitive function - additional 
measures to be taken to be defined within the 
context of the reorganisation of the DG and the 
establishment of new Directorate and new unit 
for Total Quality Management 

 
Head of Unit Conference Technicians 

Identified as sensitive function - additional 
measures to be taken to be defined within the 
context of the reorganisation of the DG and the 
establishment of new Directorate and new unit 
for Total Quality Management 

Financial Officer Conference Technicians Unit 
 

Tasks of initiation and verification separated in 
two different units. Pre saisine system 
introduced whereby competitive tendering is 
checked by ex-ante verification before 
procedures are launched. 

 
Financial Officer Meetings and Conference 
Unit 
 

Tasks of initiation and verification separated in 
two different units. Pre saisine system 
introduced whereby competitive tendering is 
checked by ex-ante verification before 
procedures are launched. 

Meetings Organiser Meetings and Conference 
Unit 
 

Tasks of initiation and verification separated in 
two different units. Pre saisine system 
introduced whereby competitive tendering is 
checked by ex-ante verification before 
procedures are launched. 

 
As indicated in the report on sensitive posts, presented to the Secretary General in June 2011 and 
followed up with a second report in December 2011: 
 
DG INTE run relatively few tendering procedures. Open calls for tender are run each four years for 
maintenance requirements in Brussels and Strasbourg, in the domain of the Conference Technicians 
Units. The main tendering activity relates to lower value contracts where three or five operators are 
invited to tender and these procedures are all checked by ex-ante verifiers before launch. Verifiers 
are part of the ex- General Coordination Unit in 2011, (now members of the Budget Unit under the 
Resource Directorate) and the financial initiation functions are within the various operational units, 
totally separating the two functions into different Directorates.  
 
Considering; the relatively small budget utilised for these activities in DG INTE; the low number of 
transactions and procedures; and given the measures already put in place, the sensitive nature of the 
financial functions are considered to be adequately managed by mitigating controls.  
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Apart from the financial functions within the DG, other functions have been identified as being of a 
sensitive nature. In these areas an in-depth examination is required of the decisional processes 
involved and this will form part of the general review of the entire control environment. 
 
The re-organisation underway in DG INTE, following the set up of the new Resources Directorate 
and corresponding reorganisation of the units, together with the set up of a Total Quality 
Management Unit will provide the ideal opportunity, early in the New Year, for the launch of such 
an appraisal. Additionally, it is planned to elaborate programmes for risk management and ex-post 
control.  
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Evaluation of implementation of the minimum standards for internal 
control 

 
1. Achieved  
  
N° norm Title Comments  

1 Ethics & Integrity DG INTE has developed its own web portal 
primarily to keep staff and ACI up-dated and 
informed of any upcoming issues and drawing 
attention to any procedural matters and new 
instruction. The site makes available all 
documentation on rules and procedures including 
those of reporting irregularities, by providing 
easy to find links directly to the relevant sections 
of the Europarl site.  

2 Mission, role & tasks The objectives of the DG are broken down per 
Directorate and per Unit. The job description, 
tasks and objectives of each member of staff are 
set in the staff reports.   

3 Staff competence Staff are recruited on the basis of their skills and 
knowledge as required for the post. Interviews are 
carried out, at least, by the manager of the service 
recruiting and a member of the HR team. An 
experienced training officer working in the 
Human Resources Unit is responsible for 
implementation of the DGs training policy 
according to standards set for the Institution. 
Specific in-house training has been developed for 
interpreters. 

4 Staff performance All standards regarding staff reporting are 
rigorously applied. Point 4 is not, however, 
applied systematically. 

6 Delegation All delegations are the subject of written 
instructions, all staff concerned are informed. 

15 Documentation of 
procedures 

All procedures are documented in a handbook of 
procedures, all circuits are established and set out, 
and all standard templates and instructions are 
made available to staff via the local website link 
to Europarl. 

16 Segregation of duties Operational and financial initiators work within 
the operational units. The ex-ante verifiers 
worked in the General Coordination Unit (now 
the Budget Unit under the Resources Director) 
and are therefore separated and are not 
subordinate to the initiators. 

 



 
 

 

2.  Almost achieved - elements to be completed 
 
N° norm Title Elements to complete 

5 Sensitive posts  A full review of sensitive posts was made during 
the 2011 exercise and the report was presented to 
the Secretary General. A number of sensitive 
posts have been identified within the DG. Point 3 
has yet to be implemented. 

7 Settings of Objectives Objectives are set and staff are informed. 
However, pertinent and measurable result 
and performance indicators need to be 
developed in order to measure impact and to 
provide support to strategic and operational 
decision making. This aspect will be 
addressed with the general overhaul of the 
reporting mechanisms and tools at the 
disposal of the DG early in 2012. 

9 Annual Work Programme The DG establishes an AWP which is duly 
presented to the Secretary General for approval. 
The objectives set for the DG for the year relate 
back to the AWP. Identification of HR and 
Financial Resources required is not forming part 
of the template DGs are requested to complete at 
this stage. 

10 Monitoring performance 
against objectives and 
indicators 

Continual follow up of operations and budgetary 
execution is assured and systematic management 
reporting is in place. Meetings between the 
various financial actors are held on a regular basis 
enabling common and quick solutions to be 
found. However, the indicators utilised in 
previous reporting exercises have related more to 
activity levels than indicators of performance and 
results. As mentioned previously in this review 
the development an integrated reporting system 
will be developed early in 2012 and this will 
include the set up of indicators for the services of 
the DG. 

12 Ad hoc management 
information 

Regular meetings and circulation of information 
ensure that management within the DG are aware 
of budgetary execution rates, commitment and 
payment data. This will be developed on a more 
formalised basis. 

13 Mail registration and filing 
systems 

Overhaul of centralised archives of administrative 
documents is underway and almost completed. 
Financial archives conform to all norms. 
Systematic and formal registration of incoming 
documents is covered by GEDA.    

 
 



 
 

 

18 Recording exceptions All derogations are recorded in FINORD and 
observations notes are registered where 
necessary.  All such derogations and exceptions 
are duly reported in the Annual Activity Report. 
Further consolidation, harmonisation and 
documentation of such procedures should now be 
effected. 

19  Continuity of operations Point 3 remains to be implemented and an 
officialised handover document will be 
elaborated. Within the realms of possibility, given 
the continued shortage of administrative 
personnel, sufficient substitution arrangements 
have been set up in order to deal with unforeseen 
absences and/or peaks in workload 

21 Audit reports All audit reports and action plans are followed up. 
Recommendations are acted upon. All 
recommendations and agreed action plans 
resulting from the specific review of the internal 
control framework have now been completed and 
closed excepting three outstanding actions. Two 
of which are underway but are complex and have 
taken time to implement. The third is dependant 
on central services and is a shared action. 

 
 
3. Partially achieved - weak points and practices 
 
N° norm Title Weak points and practices set up to counter the 

weakness 

14 Reporting improprieties All information is available to all staff via the 
local website by direct link to the relevant pages 
of Europarl. Internal instructions to the DG have 
not been established and are not therefore 
reminded each year to staff. This will be 
considered within the general overview of 
procedures in the coming exercise. 

17 Supervision Harmonised approach required for the procedures 
concerning observations in FINORD. Ex post 
controls have not been instigated previously and 
will form part of the overall revision of 
management procedures and reporting 
mechanisms planned to be introduced during the 
course of 2012. The new structure of the DG will 
allow for consolidation of measures to be set up 
in this field.  

 
 
 
 



 
 

 

 
20 Recording and correction of 

internal control weaknesses 
Weaknesses in the control systems are identified 
and rectifying measures are taken. However, this 
is done on an ad-hoc basis and should be 
incorporated into a formalised system ensuring 
continual analysis, targeting improved and 
streamlined procedures and increasing assurance 
for the AOD. Staff should need to be informed of 
the procedure for reporting any weaknesses. Ex-
post control is yet to be established in DG INTE.  

22  Annual review of internal 
control 

Annual review is effected but needs to be 
incorporated into an integrated programme 

 
 
4. Norms that have been initiated - weak points and measures taken or to be 
taken. 
 
N° norm Title Weak points and practices set up to counter the 

weakness 

11 Risk Management Analysis DG INTE was present at meetings organised by 
the Risk Manager. General awareness raising 
within the DG has been on-going during 2011 
with managers requested to identify risk areas in 
their sectors. Further development and 
formalisation has not been possible during 2011. 
With the set of the Total Quality Management 
Unit further progress will be planned in 2012.  

 
 
5. Norms that have not been initiated or which do not apply. 
 
N° norm Title Foreseen Actions  

8 Multiannual Programming Not applicable in the case of DG INTE 
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