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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA TRADUCTION 
ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ:  JANET PITT 
 

0. TABLEAU D'EXECUTION DU BUDGET  

 

Code Type de crédits EUR ou % 

  Crédits 2012   

A Crédits initiaux 16.324.000 

B Crédits définitifs 18.369.000 

C Engagements 17.568.372 

D Engagements en % des crédits définitifs 95,64% 

E Paiements 15.694.925 

F Paiements en % des engagements 89,34% 

G Annulations de crédits définitifs 2012 800.628 

H 
Annulations de crédits définitifs 2012 en % des crédits définitifs 
2012 4,36% 

  
Crédits reportés (reports automatiques et non automatiques) de 

2012 sur 2013   

I Reports automatiques de 2012 sur 2013 1.873.447 

J Reports automatiques de 2012 sur 2013 en % des engagements 10,66% 

K Reports non automatiques de 2012 sur 2013 0 

L 
Reports non automatiques de 2012 sur 2013 en % des crédits 
définitifs 0,00% 

  
Crédits reportés 

(reports automatiques et non automatiques) de 2011 sur 2012   

M Reports automatiques de 2011 sur 2012 2.410.675 

N Paiements sur reports automatiques de 2011 sur 2012 2.353.776 

O 
Paiements sur reports automatiques de 2011 sur 2012 en % des 
reports automatiques de 2011 sur 2012 97,64% 

P Annulations de reports automatiques de 2011 sur 2012 56.899 

Q 
Annulations de reports automatiques de 2011 sur 2012 en % des 
reports automatiques de 2011 sur 2012 2,36% 

R Reports non automatiques de 2011 sur 2012 0 

S Paiements de crédits reportés non automatiques de 2011 à 2012 0 

T 
Paiements sur reports non automatiques de 2011 sur 2012 en % des 
reports non automatiques de 2011 sur 2012 0 
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Code Type de crédits EUR ou % 

U Annulations de crédits reportés non automatiques de 2011 à 2012 0 

V 
Annulations de reports non automatiques de 2011 sur 2012 en % des 
reports non automatiques de 2011 sur 2012 0 

  Recettes affectées en 2012  

W Crédits de recettes affectées courantes 2012 159.272 

X Crédits de recettes affectées reportés à 2012 139.263 

Y 
Paiements de crédits de recettes affectées 2012 (courantes et 
reportées) 169.086 

Z 
Paiements de crédits de recettes affectées 2012 en % des crédits de 
recettes affectées 2012 (courantes et reportées) 56,64% 

AA Crédits pour le virement de "ramassage" 1.245.000 

1. OBJECTIFS 

1.1 Objectifs de la direction générale  
Le programme de travail administratif 2012 - 2014 définit une série d'objectifs spécifiques pour la 
direction générale, à savoir: 
 
I.  la mise en œuvre de l'harmonisation des méthodes de travail,  
II.  la cartographie des processus métiers appliqués à la traduction,  
III.  les priorités dans les applications informatiques,  
IV.  la création d'une unité de la Vérification rédactionnelle,  
V.  l'externalisation,  
VI.  les relations avec les clients.  
 
1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 
 
Au cours de l'année 2012, la DG Traduction a dû assumer une très forte charge de travail, soit plus de 
2 300 000 pages hors CRE, en augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente, qui s'était soldée 
par une production de 1 700 000 pages hors CRE. Les services ont répondu à la demande avec efficacité, 
en recourant à l'externalisation dans une proportion moyenne de 30 % du volume total des traductions 
produites en 2012.   
 
À la suite de la décision prise par le Bureau en septembre 2011 de mettre un terme au financement de 
la traduction intégrale et systématique du compte rendu in extenso (CRE) et des questions écrites (QE) 
dans 11 langues officielles, ces documents n'ont plus été traduits que dans une seule langue durant 
l'année 2012, les députés au Parlement européen ayant la possibilité de demander la traduction dans leur 
langue d'une intervention ou d'une question données. En conséquence, le poste budgétaire 1420 a été 
réduit de 11 millions d'EUR dans le budget de la DG Traduction en 2012 par rapport à la demande 
initiale. L'incidence de la décision du Bureau est visible dans la production de ces types de textes. Le 
CRE et les QE ont été traduits, pour l'essentiel, vers l'anglais, quelques traductions seulement ayant été 
demandées dans d'autres langues. Toutefois, la réduction de la demande de traductions de QE et de CRE 
n'a pas eu d'effet sur la production totale, car la demande de traductions d'autres types de documents a 
considérablement augmenté.    
 
En novembre 2012, le Parlement européen a pris la décision d'établir le CRE désormais sous la 
forme d'un document multilingue dans lequel les diverses interventions sont restituées uniquement dans 
leur langue originale sans qu'une traduction en soit fournie d'office. Les députés au Parlement européen 
peuvent toujours demander la traduction d'un extrait du CRE dans leur langue.  
 
La demande de traduction de fiches techniques (près de 52 000 pages d'un type de document qui ne 
paraît que par périodes), d'appels d'offres (MP) et surtout d'amendements (AM) et de projets de rapport 
(PR) a connu une forte augmentation. 
 
Il ressort des statistiques établies en ce domaine une très sensible hausse du nombre des traductions et 
des pages en relation avec la procédure législative ordinaire (COD), de même qu'une certaine 
progression des chiffres afférents à la procédure de consultation (CNS), évolution qui illustre clairement 
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les effets du traité de Lisbonne. À la fin de 2012, la DG Traduction avait enregistré au titre de la COD 
près de 35 000 demandes de traduction ayant donné lieu à la production de 1 130 000 pages. Par 
comparaison, les statistiques de 2011 font état de 16 500 demandes de traduction COD et de 
420 000 pages produites. Pour la procédure CNS, les chiffres sont de près de 68 000 pages en 2012, à 
comparer aux 22 000 pages environ de l'année 2011. Le service de traduction continuera d'observer cette 
tendance afin de déterminer si elle est de nature à influer notablement sur la charge de travail de la DG à 
long terme (objectif V du programme de travail administratif).  
 
L'augmentation de la charge de travail, à laquelle s'est ajoutée en 2012 une réduction des ressources, a 
conduit à prendre, durant les mois d'été, des mesures énergiques afin de contenir la hausse des taux 
d'externalisation. En juillet 2012, les responsables de la DG Traduction ont suspendu l'externalisation 
centralisée et instauré pour chaque unité linguistique un régime de quotas. En conséquence, le taux 
mensuel d'externalisation est passé de 44 % en juin 2012 à 24 % en septembre 2012, puis à 16 % 
seulement en décembre 2012. La rallonge de 3,2 millions d'EUR votée par la commission des budgets en 
septembre 2012 a permis d'assurer la continuité des services de traduction externe jusqu'à la fin de 
l'année.  
 
En suivant l'application concrète du Code de conduite du multilinguisme, la DG Traduction continue 
de mesurer, au regard des taux enregistrés, le respect par ses clients des délais prévus. En moyenne, une 
amélioration a été observée durant l'année 2012. Cependant, le temps consacré à la vérification des 
dossiers COD demeure une source de préoccupation; il ressort que 24 % seulement des textes ont été 
livrés dans le délai d'une journée en 2012, de sorte que le temps restant disponible pour la traduction 
s'est trouvé sensiblement réduit. Comme les services de traduction sont tenus, dans la plupart des cas, de 
remettre les traductions dans un délai donné, la compression du temps consacré à la traduction peut avoir 
des effets négatifs sur la qualité des textes finals. Le bilan est meilleur pour ce qui est de la vérification 
des dossiers INI, en raison de la création de la nouvelle unité de la Vérification rédactionnelle chargée de 
traiter ces documents (objectif VI du programme de travail administratif).  
 
De nouveaux contrats de traduction externe ont pris effet au 1er janvier 2012 pour toutes les langues 
officielles. S'il n'est pas rare que de nouveaux contrats soulèvent des difficultés initiales quant à la 
qualité des traductions fournies et au respect des délais, les problèmes ont été, cette fois, plus graves.  Le 
nombre élevé des pénalités appliquées pour défaut de qualité ou retard de livraison démontre que 
certains contractants éprouvent des difficultés à satisfaire aux hautes exigences de la DG Traduction. Il a 
fallu résilier le principal contrat de traduction en italien avec effet au 1er mai 2012 en raison de la 
persistance de problèmes de qualité. Le contractant signataire du contrat secondaire le mieux classé pour 
l'italien a remplacé le premier contractant. De même, en août et septembre, les principaux contractants 
pour l'allemand et le suédois ont été remplacés, après résiliation des contrats, par le signataire du contrat 
secondaire le mieux classé pour chacune de ces langues (objectif V du programme de travail 
administratif). 
 
En 2012, les chefs des unités linguistiques ont été invités à remplir un questionnaire dans lequel ils 
devaient, notamment, porter une appréciation générale sur le travail effectué par leur contractant actuel. 
Deux tiers d'entre eux jugent acceptable la prestation d'ensemble, mais les opinions sur la qualité sont 
moins favorables que les notations relatives aux critères techniques (à savoir la disponibilité, la capacité 
et le respect des délais). Il y a lieu d'en conclure, schématiquement, que la qualité assurée par les 
contractants externes n'est pas comparable à la qualité des traductions internes. Pour sept unités, dont 
deux unités des langues pivots – l'allemand (avant le changement de contractant) et l'anglais – sur vingt-
trois, l'insuffisance de la qualité a posé un réel problème, de sorte qu'il a fallu réviser tous les travaux 
extérieurs pour assurer le niveau de qualité voulu. 
 
Le 21 mai 2012, l'Unité de la traduction externe a commencé à externaliser, en étroite collaboration avec 
l'Unité PreTrad, des documents multilingues prétraduits. Cette initiative a contribué à l'accroissement 
des économies sur les coûts de la traduction externe, comme l'illustre la hausse du taux de réutilisation, 
passé de 7,9 % au premier trimestre à 13,8 % à la fin de juillet, puis à 29,6 % à la fin de septembre (nous 
ne disposons pas, à l'heure de la rédaction du présent rapport, des données couvrant le dernier trimestre 
de 2012).  
 
La DG Traduction participe au programme relatif au "Parlement électronique" en élaborant son éditeur 
de traduction Cat4Trad, qui sera intégré dans la série d'applications du "Parlement électronique". Mise 
en service en juillet 2012, sa première version (appliquée à la traduction des ordres du jour des réunions 
des commissions) a rendu possibles des améliorations considérables dans la traduction automatisée de 
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documents grâce aux nombreuses informations qui sont remontées des utilisateurs. La réussite observée 
nourrit des attentes envers la prochaine version de cette application. L'accord interinstitutionnel sur un 
nouvel outil de TAO conclu en novembre 2012 devra faire l'objet d'une analyse approfondie permettant 
de mesurer ses incidences sur l'outil Cat4Trad. 
 
Plusieurs projets très importants du plan informatique de la DG ITEC pour 2012 ont peu avancé 
durant l'année écoulée. Tel est le cas, notamment, de l'amélioration des outils au service des flux de 
travail (Workflow Enhancement Project), comme Fluid, Gepro+ et T-Flow. Le premier de ces projets est 
désormais lancé, mais le deuxième n'est pas encore doté des ressources nécessaires à la DG ITEC; de 
nouveaux retards sont prévisibles dans la mise en œuvre du projet d'intégration des flux de travail 
afférent à ces projets individualisés, pourtant attendu de longue date (objectif III du programme de 
travail administratif). 
 
Durant les périodes de session de juin et de juillet, le volume de travail sans précédent qui a été 
enregistré a eu de fortes incidences sur le fonctionnement de l'infrastructure informatique liée au 
prétraitement automatique des demandes de traduction. Aussi a-t-il été décidé d'accélérer la migration 
des applications vers un environnement d'hébergement plus fiable (ITO – DG ITEC).  
 

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

UTILISATION DES RESSOURCES  

2.1 La direction générale dans son contexte 
 
La création au sein de la DG Traduction de la nouvelle Direction des ressources a conduit à réorganiser 
les structures existantes, de sorte que la nouvelle Direction C comprend désormais quatre unités, à savoir 
l'unité des Ressources humaines, l'unité de la Gestion des ressources financières et des contrôles, l'unité 
de la Formation et des stages et l'unité de l'Informatique et du support TI. Ces changements avaient pour 
objectif d'harmoniser la gestion des ressources dans l'ensemble de la DG et d'aligner sa structure sur 
celle des autres DG. 
 
Les réaménagements internes ont conduit à scinder l'ancienne unité de l'Informatique et du 
support TI en deux unités: l'unité de l'Informatique et du support TI est affectée à la Direction C, qui 
héberge le Service Desk et assure le soutien et l'infrastructure informatiques au sens traditionnel, tandis 
que l'unité du Développement et du soutien aux applications relève de la Direction A, où elle est chargée 
de la gestion des projets et des produits, de leur développement et du Portail de la Traduction. 
Les deux unités, dont les missions et les responsabilités ont été définies, tiennent des réunions 
hebdomadaires de coordination.  
 
L'équipe d'initiation financière a effectué avec efficacité le transfert de certaines missions de l'unité de la 
Traduction externe, de l'unité du Multilinguisme et de l'unité du Développement et du soutien aux 
applications à la nouvelle unité de la Gestion des ressources financières. En outre, la structure 
centralisée de gestion des marchés publics se révèle être un très utile point de contact pour toutes les 
questions de procédure ayant trait aux marchés publics dans la DG. Cette structure centralisée œuvre à 
l'harmonisation des procédures de passation de marchés publics et continuera d'améliorer l'organisation 
et le bon déroulement des procédures.  
 
L'unité du Planning, transférée en juillet 2011 à la Direction B pour être en contact plus étroit avec les 
unités linguistiques, a adapté ses structures internes selon l'organisation thématique des unités 
linguistiques de manière à faciliter la programmation et la communication. L'unité de la Terminologie a 
été transférée à la Direction A pour qu'elle rejoigne les autres unités de soutien de la traduction (unité du 
Développement et du soutien aux applications, unité de la Traduction externe et unité de 
Prétraduction/Euramis), afin d'appuyer les traducteurs d'une manière plus harmonisée et complète 
(objectif I du programme de travail administratif). 
 
En janvier 2012, l'ordonnateur délégué a pris la décision1 de créer au sein de l'unité de la Gestion des 
ressources financières une fonction de vérification ex post. Le rapport final a été présenté à la directrice 
générale à la fin de l'année. Tous les dossiers étaient conformes au règlement financier et aux règles en 

                                                 
1 Geda D(2012) 3158 du 23 janvier 2012. 
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vigueur – se reporter à l'annexe  6.6. Result of ex-post evaluations (objectif I du programme de travail 
administratif). 
 
Une série de rapports ont été rédigés sur l'externalisation afin de fournir aux responsables des 
informations complètes et précises. Ce système de notification exhaustive permet à l'encadrement 
supérieur et à l'encadrement intermédiaire de suivre de plus près les taux d'externalisation et l'évolution 
des divers budgets (objectif V du programme de travail administratif). 
 
De sensibles 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. Aux quatre dont 
la DG disposait déjà ont été ajoutés, après validation, cinq autres indicateurs; les résultats ont en été 
présentés à l'encadrement supérieur en octobre 2012. Ces indicateurs clés de performance 
supplémentaires seront présentés à l'encadrement intermédiaire au terme d'une période d'examen qui 
permettra de conduire une analyse qualitative et, au besoin, d'affiner leurs modalités.  
 
La mise au point pour la DG de nouveaux indicateurs clés de performance a été en partie facilitée par 
l'adoption d'une série d'indicateurs communs au niveau interinstitutionnel. Une série d'indicateurs de 
performance communs, notamment un modèle des coûts totaux distinguant les coûts effectifs de la 
production interne et de la production externe, ont été retenus en mai 2011 par les plus hauts 
responsables des services de traduction de l'Union européenne. Un essai du modèle des coûts effectué au 
début de 2012 (sur la base de l'ensemble des données de 2011) a montré la viabilité de la méthode. Il 
apparaît déjà que les coûts sont inférieurs à ceux qui figuraient dans le rapport de la Cour des comptes 
de 2006 (objectifs I, II, V et VI du programme de travail administratif). 
 
L'accord conclu avec le Conseil sur un système de partage des tâches pour la prise en charge des 
procédures de première lecture a constitué une utile avancée. Grâce à ce dispositif, les unités 
linguistiques du Parlement gagneront du temps et s'épargneront des efforts, et ce dans le strict respect de 
l'article 294, paragraphe 42, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). Cette 
nouvelle conception de la coopération législative a trouvé place dans les séminaires de formation au 
travail en équipe organisés par l'Institut européen d'administration publique (IEAP). Les amendements 
aux articles 70 et 70 bis du règlement du Parlement, adoptés par l'Assemblée en novembre 2012, ont 
apporté dans la procédure de traitement des accords de première lecture par le Parlement des 
changements susceptibles d'avoir des incidences sur le système de partage des tâches déjà instauré en 
alourdissant la charge de travail du Parlement (objectifs I et VI du programme de travail administratif). 
 
L'unité de la Vérification rédactionnelle est pleinement opérationnelle depuis la fin de février 2012. 
Elle est composée d'un chef d'unité, de 8 traducteurs-vérificateurs (4 permanents, 4 détachés selon un 
roulement par l'unité EN-GA) et 4 assistants (2 permanents, 2 détachés selon un roulement par l'unité 
EN-GA). La vérification des questions parlementaires, des résolutions et des amendements déposés en 
séance plénière, ainsi que des documents d'initiative (rapports et avis) a été conduite avec succès, l'unité 
étant aussi sollicitée pour réviser d'autres types de textes. Instaurée en juillet 2012, la vérification à la 
demande fait l'objet de diverses demandes spontanées; la plus grande visibilité qu'acquiert chaque jour 
ce service entraînera un accroissement du volume des demandes. De plus, il a été créé une série de 
rapports statistiques permettant de mesurer l'efficience du travail de l'unité de la Vérification 
rédactionnelle (objectif IV du programme de travail administratif).  
 
L'effectif de l'Unité croate est au complet après le recrutement de 38 agents contractuels, à savoir 
27 traducteurs et 11 assistants (objectif I du programme de travail administratif). 
 
Il ressort d'une enquête de satisfaction des clients conduite par la DG Traduction que le niveau de 
satisfaction quant à la qualité des traductions est élevé, comme en témoignent non seulement les 
réponses positives à des questions particulières, mais aussi les commentaires dans lesquels un très grand 
nombre d'utilisateurs portent un jugement favorable sur le travail accompli par les traducteurs et se 
disent conscients de la difficulté du travail de traduction (objectif VI du programme de travail 
administratif). 
 
À la suite de l'adoption au sein de chaque unité linguistique de structures thématiques répondant au 
projet de rationalisation des méthodes de travail de la DG Traduction, les traducteurs de toutes les unités 

                                                 
2 Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la 
position du Parlement européen. 
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linguistiques ont participé à une série de séminaires de formation au travail en équipe d'une journée. 
Ce cours de formation de grande ampleur avait pour finalité de développer l'esprit d'équipe entre les 
membres des nouveaux groupes thématiques et de sensibiliser les participants aux départements 
thématiques et aux domaines de travail des autres DG par la création de réseaux horizontaux. En 
complément des séminaires de formation au travail en équipe, des séances d'information d'une demi-
journée ont eu lieu durant le second semestre de 2012 et d'autres réunions sont prévues pour les premiers 
mois de 2013. (objectifs I et VI du programme de travail administratif). 
 
La troisième série de données statistiques sur la réutilisation de segments de traduction rendue possible 
par Euramis pour la production interne et la production externe a été publiée en octobre 2012. Les 
données fournies confirment la tendance qui s'est dessinée durant les deux premiers trimestres et les 
avantages d'un prétraitement systématique des demandes de traduction au moyen d'Euramis. Les 
statistiques de réutilisation continueront d'être publiées chaque trimestre (objectif I du programme de 
travail administratif).  
 
Pour ce qui est du décompte des pages, l'interface complète entre Gepro+ et le système d'automatisation 
des protocoles de travail sécurisés (SPA) n'est pas encore achevée, mais SPA fournit déjà des 
estimations précises qui permettent de mesurer la charge nette de travail que représentent la plupart des 
demandes de traduction. Les chiffres en question, dont la consultation s'effectue manuellement dans 
l'application SPA, devraient, à l'avenir, être transférés automatiquement dans Gepro+. Les statistiques de 
réutilisation par SPA et du nombre net de pages à livrer ont été présentées à toutes les unités 
linguistiques afin de promouvoir l'usage de SPA comme d'un outil de gestion et d'attribution des tâches. 
Une nouvelle interface utilisateur SPA permettant de consulter les données relatives à une langue 
particulière a été mise en service en juillet 2012, tandis qu'une nouvelle interface propre à l'unité de la 
Traduction externe est disponible depuis novembre 2012. 
 
SPA assure le prétraitement de plus de 85 % des pages à traduire. Depuis juin 2012, le prétraitement 
s'applique aussi aux questions écrites (QE), mais celui du compte rendu in extenso (CRE) demeure 
exclu. La proportion de pages externalisées avec prétraitement a atteint 90 % au troisième trimestre à la 
suite de la décision, prise à la fin de mai 2012, d'étendre le prétraitement aux documents multilingues 
externalisés. Le taux d'économie est passé, au cours de cette période, de 7,9 % à 29,6 % (objectif III du 
programme de travail administratif).  
 
Le registre des risques a été actualisé en 2012 afin qu'un lien soit instauré, selon les recommandations 
du programme de travail administratif 2012-2014, entre les principaux risques résiduels et les nouveaux 
objectifs de la DG. Les résultats de la nouvelle mise à jour en cours seront connus durant le premier 
trimestre de 2013. Le Service de gestion des risques a rencontré, vers la fin de l'année, la directrice 
générale et l'encadrement supérieur de la DG Traduction afin de débattre du registre en profondeur. 
   
La DG Traduction a accueilli en 2012 à Luxembourg la Réunion internationale annuelle sur la 
terminologie et la traduction assistées par ordinateur (JIAMCATT), qui a rassemblé plus de 
160 participants issus de près de 60 organisations internationales, en assurant une transmission vidéo 
complète de la rencontre auprès de plus de six organisations présentes sur trois continents (Europe, 
Amérique du Nord, Afrique). 
 
Au niveau interinstitutionnel, la DG Traduction a présidé les organes de coopération à trois niveaux que 
sont le CITI, l'ECT et le CCT (depuis janvier 2012). Plusieurs actions ont été engagées, principalement 
afin d'aboutir à des résultats tangibles au chapitre des indicateurs clés de performance interinstitutionnels 
et d'entretenir un dialogue structuré avec l'EPSO en vue d'une réforme des concours pour le recrutement 
de traducteurs. La présidence que la DG Traduction a assumée se solde, pour l'essentiel, par l'adoption 
d'un accord interinstitutionnel relatif à un modèle des coûts totaux reposant sur une méthode commune 
de calcul du nombre de pages et des coûts, tous frais généraux compris, et d'un accord avec l'EPSO au 
sujet d'une réforme des concours de traduction qui consistera, à compter de 2013, à rendre éliminatoire 
l'épreuve de traduction. En outre, un gros travail a été effectué sur le projet de traduction automatique. 
 
La visite que M. Miguel Angel Martínez Martínez, vice-président du Parlement européen, a faite auprès 
de la DG Traduction en avril 2012 a confirmé l'importance du multilinguisme au Parlement européen et 
fourni l'occasion de rappeler au personnel des services de traduction que son travail était apprécié à sa 
juste valeur et jouait un rôle important dans la préservation de la diversité culturelle et linguistique de 
l'Union. 
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La DG Traduction a participé à la Journée portes ouvertes des institutions européennes organisée à 
Bruxelles le 12 mai 2012, lors de laquelle elle s'est employée à mieux faire connaître le travail de la 
Direction de la traduction et les principales évolutions dans ses domaines de compétence (objectif VI du 
programme de travail administratif). 
 
Deux initiatives ont contribué à faciliter la compréhension mutuelle entre les divers services de la DG 
ainsi qu'à assurer la coopération et les contacts entre unités linguistiques: le projet Minestrone et le 
programme de visites d'étude. Le projet Minestrone offre aux participants la possibilité d'occuper un 
bureau dans une autre unité linguistique durant six mois, tout en continuant à travailler pour l'unité dont 
ils relèvent, et favorise ainsi les échanges professionnels et linguistiques entre unités. Le programme de 
visites d'étude donne à des collègues issus d'unités horizontales ou d'unités linguistiques la possibilité 
de prendre part à de courtes visites dans une autre unité afin de se familiariser avec le travail des autres 
collègues en assistant à de courtes et vivantes présentations de l'activité des unités visitées.  
 
L'unité de coordination de la Terminologie de la DG Traduction a contribué notablement à la 
coopération interinstitutionnelle sur les questions de terminologie en prenant des initiatives en faveur 
d'une restructuration de la base IATE et de la création d'un Portail interinstitutionnel de la terminologie. 
 
2.2 Ressources humaines de la direction générale 
 

SITUATION AU 31/12/2012 
 

Postes au 
tableau des 

effectifs 
01/01/2011* 

Postes au 
tableau des 

effectifs 
01/01/2012* Fonctionnaires

Agents 
temporaires***

Agents 
contractuels 

Agents 
externes TOTAL 

AD 807  789   698  35  64   797
AST 469  448   410  17  23   450

AUTRES 10 11  15 15
TOTAL 1.286  1248   1108  52  87 15 1262  

* Nombre de postes occupés ou vacants tels qu'ils figurent dans Streamline. 
** Prestataires externes intervenant en vertu de contrats-cadres conclus par la DG ITEC. 
*** Y compris les agents temporaires engagés pour compenser les temps partiels. 

 
Tous les postes ouverts ayant été pourvus en 2012, la Direction des ressources est désormais pleinement 
opérationnelle. La répartition des agents et de leurs attributions entre les deux unités informatiques, 
l'unité du Développement et du soutien aux applications au sein de la Direction du support et des 
services technologiques pour la traduction, et l'unité de l'Informatique et du support TI au sein de la 
Direction des Ressources, a été menée à bien. 
 
Dans la Direction de la traduction, l'unité de la Vérification rédactionnelle est désormais en état de 
fonctionnement. Son effectif définitif sera arrêté en 2013. 
 
L'effectif de l'unité de la Traduction croate (HR) est désormais au complet; il se compose de 
27 traducteurs et de 11 assistants de traduction ayant le statut d'agents contractuels. L'EPSO a publié les 
premiers avis de concours en 2012 et les listes de réserve devraient être établies en 2013. 
 
En décembre 2012, un concours interne a été ouvert en vue du recrutement de coordinateurs de la qualité 
(AD 9) pour les unités de traduction BG, PL et SK. Les listes de réserve devraient être constituées au 
premier semestre de 2013. 
 
Enfin, selon l'accord conclu en décembre 2010 avec le Secrétaire général sur les effectifs dans les unités 
linguistiques, 11 postes AST devenus vacants en 2012 peuvent être réaffectés dans l'Institution (réf.: 
D(2012) 57509 du 14 novembre 2012). Sur ces 11 postes, 2 postes ont été restitués et 9 postes figurent 
toujours dans le quota de la DG Traduction. 
 
2.3 Exécution du budget 2012 
 

2.3.1 Crédits définitifs et crédits initiaux 
 

Dans le budget initial de la DG Traduction pour 2012, les crédits autorisés totalisaient 16 324 000 EUR, 
soit une baisse de 10 144 000 EUR (-38,3 %) par rapport au budget initial de 2011, qui s'élevait à 
26 468 000 EUR.  
 



 10

1422-02: En mars 2012, un virement de 22 000 EUR entre le sous-poste 1422-01 et le sous-poste 1422-02 
a été demandé pour couvrir des dépenses afférentes à l'organisation de séminaires en 2012.  
 
3241-02: En mai 2012, une demande de virement de crédits a été adressée à la DG Finances en vue du 
renforcement du sous-poste 3241-02. Un montant supplémentaire de 45 000 EUR a été demandé pour 
couvrir les frais du développement d'applications informatiques qui avaient été mises en attente pour que 
soit assuré le financement du projet de "dictionnaires électroniques". L'opération entre les sous-postes a 
été effectuée en juin 2012 par virement du sous-poste 3241-01 vers le sous-poste 3241-02 de la 
DG ITEC. 
 
1420-02: Les crédits initiaux alloués à ce sous-poste en 2012 (12 400 000 EUR) étaient inférieurs 
de 16,2% aux crédits initialement demandés (14 800 000 EUR) et inférieurs de 21,3% aux crédits 
définitifs attribués en 2011 (15 800 000 EUR). 
 
Sur les neuf premiers mois de 2012, la DG Traduction a enregistré une hausse de 35 % de la demande (en 
nombre de pages à traduire), situation qui n'était pas prévue lors de l'allocation du budget de 2012. Cette 
forte augmentation de la demande, qui a donné lieu par moments à de très fortes pointes, n'a pas pu être 
absorbée par les services internes malgré une plus grande productivité. En conséquence, la charge de 
travail externalisée a augmenté, au total, de 45 % durant les neuf premiers mois de 2012. Le 
17 août 2012, une demande de virement de crédits a été adressée à la DG Finances en vue d'un 
relèvement du montant du sous-poste 1420-02. Pour assurer la continuité des services, la commission des 
budgets a accepté, le 19 septembre 2012, la demande d'une rallonge de 3 200 000 EUR. 
 
3241-02: En décembre 2012, il est devenu nécessaire de demander un virement de crédits pour renforcer 
le sous-poste 3241-02. Un montant supplémentaire de 45 000 EUR a été demandé pour financer la mise 
en place du nouvel outil de TAO (traduction assistée par ordinateur). En décembre 2012, cette somme a 
été virée du sous-poste 3242-03.  
 
Au 31 décembre 2012, les crédits définitifs s'élevaient à 18 369 000 EUR à la suite de la restitution de 
1 200 000 EUR du sous-poste 1420-02 et de 45 000 EUR du sous-poste 3220-10 au titre de la procédure 
de "ramassage" de l'exercice 2012. 
 

2.3.2 Crédits définitifs et crédits engagés  
 

Au 31 décembre 2012, les crédits définitifs s'élevaient à un montant total de 18 369 000 EUR, tandis que 
le total des engagements affichait 17 568 372 EUR, soit 95,64 % des crédits définitifs. 
 

2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués 
 

Les engagements au 31 décembre 2012 atteignaient un montant total de 17 568 372 EUR; les paiements 
atteignaient un montant total de 15 694 925 EUR, soit 89,34% de tous les engagements contractés. 
 

2.3.4 Utilisation de crédits reportés (reports automatiques et non automatiques) de 2011 à 2012 
 

Les crédits reportés automatiquement à l'exercice 2012 se montaient à 2 410 675 EUR. Au 
31 décembre 2012, les paiements se montaient à 2 353 776 EUR, soit 97,64% des crédits reportés 
de 2011 à 2012 pour tous les postes de la direction générale. 
 

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
 

Les recettes affectées disponibles en 2012 ont atteint 159 272 EUR. Au 31 décembre 2012, les 
engagements contractés s'élevaient à 134 429 EUR et les paiements à 33 029 EUR. 
 
Les recettes affectées reportées des exercices précédents se montaient à 139 263 EUR. Au 
31 décembre 2012, les engagements totalisaient 138 892 EUR, dont 136 057 EUR (97,96%) avaient 
donné lieu à paiement. 
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2.4 Résultats obtenus   

1. Nombre de pages produites (en interne / à l'extérieur) 
2. Nombre de pages traduites pour le CRE 
 

Pages produites du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 

  Pages 
traduites 

en 
interne 

Document
s internes 

Pages 
traduites à 
l'extérieur 

Documents 
externes 

Nombre 
total de 
pages 

% pages 
int. 

% pages 
ext. 

Pages 
CRE 

Doc.uments 
CRE 

Total 
général 
de pages 

AR     416 71 416   100,00%     416 

BE     3 3 3   100,00%     3 

BG 73.629 6.723 32.207 1.381 105.837 69,57% 30,43%     105.837 

CA     3 5 3   100,00%     3 

CS 69.837 6.729 34.303 1.466 104.140 67,06% 32,94%     104.140 

DA 70.295 6.615 35.807 1.901 106.102 66,25% 33,75%     106.102 

DE 89.752 9.381 40.133 3.027 129.884 69,10% 30,90% 124 3 130.009 

EL 80.780 7.521 28.228 1.755 109.008 74,10% 25,90%     109.008 

EN 34.476 7.553 20.459 6.349 54.934 62,76% 37,24% 17.784 67 72.719 

ES 82.427 7.788 26.779 1.963 109.206 75,48% 24,52%     109.206 

ET 67.305 5.993 33.425 1.013 100.730 66,82% 33,18%     100.730 

FA     16 6 16   100,00%     16 

FI 76.572 6.280 24.654 1.160 101.226 75,64% 24,36%     101.226 

FR 87.432 8.870 32.746 2.575 120.178 72,75% 27,25% 122 3 120.300 

GA 3.294 254 39 3 3.333 98,84% 1,16%     3.333 

HE     0 1 0   100,00%     0 

HR 4.473 992     4.473 100,00%       4.473 

HU 73.316 7.429 34.841 1.474 108.157 67,79% 32,21%     108.157 

IT 82.562 8.196 30.100 2.165 112.662 73,28% 26,72%     112.662 

LT 69.859 6.198 35.650 1.889 105.509 66,21% 33,79%     105.509 

LV 69.433 6.289 35.926 1.824 105.360 65,90% 34,10%     105.360 

MT 81.024 6.635 23.428 1.293 104.452 77,57% 22,43%     104.452 

NL 75.068 7.151 32.774 1.761 107.842 69,61% 30,39%     107.842 

NO     3 1 3   100,00%     3 

PL 78.363 7.775 32.296 1.656 110.659 70,81% 29,19%     110.659 

PT 71.698 6.216 30.641 1.450 102.339 70,06% 29,94%     102.339 

RO 68.704 6.278 36.657 1.911 105.361 65,21% 34,79%     105.361 

RU     247 27 247   100,00%     247 

SK 65.723 6.003 35.979 1.098 101.702 64,62% 35,38%     101.702 

SL 72.654 6.045 28.147 994 100.802 72,08% 27,92%     100.802 

SR     4 2 4   100,00%     4 

SV 72.470 6.396 30.382 1.335 102.852 70,46% 29,54%     102.852 

TR     19 5 19   100,00%     19 

UK     35 6 35   100,00%     35 

Total: 1.621.148 155.310 696.347 41.570 2.317.495 69,95% 30,05% 18.031 73 2.335.526 
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3. Respect des délais par les demandeurs (Code de conduite): 
 

Par mois, 
janvier – décembre 2012 

 Taux de respect des 
dispositions du Code de 

conduite 
relatives aux délais 

Janvier 73,91% 
Février 86,25% 
Mars 80,65% 
Avril 78,58% 
Mai 66,56% 
Juin 78,61% 
Juillet 90,91% 
Août 99,92% 
Septembre 90,27% 
Octobre 85,27% 
Novembre 75,00% 
Décembre 78,65% 

 
4.  Rapports sur les indicateurs clés de performance (ICP): 
 

Par mois, 
janvier – 

décembre 2012 

ICP3 
 

Objectif Performance 
DG TRAD 

(traduction interne)

Performance 
DG TRAD 

(traduction externe)
ICP 1 >95% 97,23% 97,45% 
ICP 2 >95% 96,90% 97,96% 
ICP 3 <5% 3,11% 4,36% 

Janvier 

ICP 4 >98%-<102% 103,55% 108,11% 
ICP 1 >95% 95,47% 97,09% 
ICP 2 >95% 96,40% 95,82% 
ICP 3 <5% 3,62% 8,06% 

Février 

ICP 4 >98%-<102% 99,54% 94,51% 
ICP 1 >95% 95,15% 95,83% 
ICP 2 >95% 96,22% 97,79% 
ICP 3 <5% 3,43% 6,75% 

Mars 

ICP 4 >98%-<102% 101,76% 100,73% 
ICP 1 >95% 96,33% 97,81% 
ICP 2 >95% 96,63% 99,11% 
ICP 3 <5% 3,22% 6,93% 

Avril 

ICP 4 >98%-<102% 96,71% 99,95% 
ICP 1 >95% 95,54% 96,42% 
ICP 2 >95% 96,61% 97,97% 
ICP 3 <5% 3,41% 7,34% 

Mai 

ICP 4 >98%-<102% 99,60% 99,77% 
ICP 1 >95% 92,96% 88,36% 
ICP 2 >95% 94,98% 93,16% 
ICP 3 <5% 4,45% 7,55% 

Juin 

ICP 4 >98%-<102% 100,82% 100,52% 
ICP 1 >95% 93,12% 94,93% 
ICP 2 >95% 95,83% 96,26% 
ICP 3 <5% 4,35% 7,08% 

Juillet 

ICP 4 >98%-<102% 115,94% 97,37% 
ICP 1 >95% 100% 100% 
ICP 2 >95% 96,74% 98,67% 
ICP 3 <5% 3,37% 3,01% 

Août 

ICP 4 >98%-<102% 99,06% 122,86% 

                                                 
3  ICP 1: Respect du code de conduite par la DG Traduction lorsque les clients ont enfreint le code; 

ICP 2: Respect mutuel (DG et client) du code de conduite; 
ICP 3: Traduction en retard; 
ICP 4: Demande c/ production. 
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ICP 1 >95% 90,98% 86,75% 
ICP 2 >95% 90,54% 98,20% 
ICP 3 <5% 8,51% 2,45% 

Septembre 

ICP 4 >98%-<102% 95,88% 89,75% 
ICP 1 >95% 92,6% 94.2% 
ICP 2 >95% 94,0% 98,3% 
ICP 3 <5% 6,4% 1,4% 

Octobre 

ICP 4 >98%-<102% 100,0% 100,6% 
ICP 1 >95% 94,9% 98,5% 
ICP 2 >95% 94,2% 98,6% 
ICP 3 <5% 5,2% 0,7% 

Novembre 

ICP 4 >98%-<102% 99,2% 97,8% 
ICP 1 >95% 95,1% 100,0% 
ICP 2 >95% 95,8% 99,3% 
ICP 3 <5% 3,9% 1,8% 

Décembre 

ICP 4 >98%-<102% 104,1% 99,3% 
 
5.  Productivité: 

 
 

Par mois, 
janvier – décembre 2012 

Valeur de référence  
(nombre de pages 

produites par an par AD 
(poste occupé)) 

Janvier 1.887,97 
Février 1.905,03 
Mars 1.917,75 
Avril 1.933,27 
Mai 1.951,56 
Juin 2.018,86 
Juillet 2.074,57 
Août 2.207,82 
Septembre 2.309,17 
Octobre 2.471,40 
Novembre 2.543,47 
Décembre 2.538,27 

 
6. Contrôle de la qualité des traductions externalisées:  

 
En 2012, les unités de traduction ont évalué la qualité de 1 396* traductions, dont 368 ont été jugées 
inacceptables. Des lettres d'avertissement ont été adressées à tous les contractants responsables; les 
contrats pour l'italien, le suédois et l'allemand ont été résiliés, 221 pénalités financières ont été 
imposées pour qualité inacceptable et 348 pour non-respect du délai. 

 
1) Nombre de traductions évaluées par les unités de traduction*  : 1 396 
2) Nombre de traductions jugées inacceptables    :   368 
3) Nombre de lettres d'avertissement envoyées**    :    108 
4) Nombre de pénalités financières imposées***    :    569 
5) Nombre de réunions organisées avec les contractants extérieurs  :                13 
6) Nombre de séminaires avec les contractants extérieurs   :        7 
 
* Au total, 1 409 traductions ont été envoyées aux unités de traduction pour évaluation. Toutefois, 13 évaluations de 
traductions des derniers mois de l'année étaient toujours en cours au moment de la rédaction du présent rapport.  
** Une lettre peut faire référence à une ou plusieurs traductions. 
*** Y compris pour non-respect du délai. Un nombre inhabituellement élevé de cas de non-respect du délai a été observé 
en lien avec la charge de travail extrêmement importante reçue en juin 2012. 
 

7.  Planning et demande de traduction 
 
1) Nombre de demandes de traduction traitées (nombre de FdR créées):   31 330 
2) Nombre de réclamations (ou de retours d'information) au sujet des traductions: 905 
3) Nombre de réclamations (ou de retours d'information) au sujet des originaux:  1 350 
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Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Service de gestion de la qualité a traité 
2 255 cas ("véritables réclamations" et "retours spontanés d'information"), dont 905 cas relatifs aux 
traductions et 1 350 cas concernant les originaux.   
 
8.  Indicateurs de la gestion des ressources humaines: 
 
Nombre de recrutements: 

 

  Recrutements Renouvellement
s 

Fonctionnaires 58 - 

Agents 
temporaires 19 44 

Agents 
contractuels 64 74 

 
- Part du personnel qui bénéficie de mesures visant à assurer un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée (travail à temps partiel, congé sans solde, congé parental ou familial et 
télétravail): 
 
La contribution de la DG Traduction à un milieu de travail ouvert et soucieux des personnes est 
confirmée par la hausse du nombre de fonctionnaires bénéficiant de mesures destinées à concilier la vie 
professionnelle et la vie privée: 46 % des AD et 31 % des AST, à comparer avec 39 % des AD et 33% 
des AST en 2011. 
 
On compte actuellement 74 télétravailleurs dans 22 unités, soit une hausse d'environ 21% par rapport à 
décembre 2011. 

 
9.   Nombre de détachements et de prêts de personnel: 16  
  
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. En 2012, 16 fonctionnaires de la DG ont fait usage du 
régime de détachement interne et de prêt de personnel. Ce dispositif contribue à resserrer les liens entre 
les services et facilite la diffusion des bonnes pratiques au sein de la DG. 
  
10.  Nombre d'appels à manifestation d'intérêt: 13  

 
Détachements dans un autre service: En 2012, la DG Traduction a lancé 10 appels à manifestation 
d'intérêt pour des détachements et prêts à court terme dans un autre service, contre seulement 5 en 2011.  
 
Échanges interinstitutionnels de fonctionnaires: Depuis janvier 2012, deux appels à manifestation 
d'intérêt pour un échange interinstitutionnel de fonctionnaires ont été publiés pour des linguistes 
et des assistants de traduction et un pour du personnel des services transversaux, ce qui 
correspond au nombre d'appels publiés en 2011.  

 
11.  Indicateurs de la gestion des formations et des stages  

 
- Nombre de stagiaires (rémunérés/non rémunérés): 
  

Au début de l'année, 254 stages de traduction étaient prévus (dont 10 non rémunérés), mais il a en réalité 
été possible d'offrir 279 stages (dont 15 non rémunérés). Tous les objectifs ont donc été atteints à la fin 
de 2012. 

  

 2008 2009 2010 2011 
2012 

(Objectifs) 
2012 

31/12/2012 
Pourcentage 
31/12/2012 

Nombre de stages 
de traduction 213 215 232 239 254 279 110% 
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 Nombre de séminaires organisés par l'unité de la Formation et des stages 2012: 23 
 Nombre de cours de formation destinés à l'encadrement 2012: 28 
 Nombre de cours de formation organisés par l'unité de la Formation 
 et des stages 2012: 226 
 Coût des missions de formation externe  2012: 341 308 EUR 
 Taux d'utilisation du budget des missions de formation 2012: 94%  
 Coût des droits d'inscription pour les cours externes (hors informatique)  607 EUR 
 Coût des droits d'inscription pour des cours externes d'informatique  2012: 7 859 EUR 
 Taux d'utilisation des droits d'inscription pour des cours externes  2012: 121%  
 
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, et un programme a été mis en place pour élargir les compétences 
des AST. Le premier "stage d'introduction Jean Monnet" pour les fonctionnaires AD nouvellement 
recrutés s'est déroulé en avril 2012. 
 
Le programme des séminaires s'est poursuivi, avec 19 séminaires linguistiques organisés pour les 
unités de traduction BG, CS, DA, ET, HU, HR (2), LT (5), LV (2), PL, RO, SK et SL (2), 2 séminaires 
thématiques sur la lexicographie et sur les néologismes, les médias et la traduction, 1 séminaire sur 
Cat4Trad pour tout le personnel de la DG Traduction et 1 séminaire sur IATE pour l'unité de 
terminologie. 
 
Formation spécifique (catégorie 3) 
- 12 formations de travail en équipe intitulées "'When the European Parliament meets the Council" 

("Quand le Parlement européen rencontre le Conseil") ont été organisées. 
- 4 séances d'information EXPO/IPOL ont été organisées pour le personnel de la DG Traduction 

dans le cadre de sa restructuration en troupes thématiques. 
- Formations au travail en équipe pour 2 unités (Planning – 3 séances et Unité de la traduction 

externe – 3 séances). 
- "Effective web communication and Effective workplace networking for Planning" 

("Communication efficace sur le Web et contacts efficaces sur le lieu de travail pour le Planning") 
- Formation de rédaction législative pour l'unité FR - 3 séances  
 
Participation à la stratégie de gestion des talents: 
- "Future managers programme" ("Programme à destination des managers de l'avenir")  
- -"Key Specialists programme" ("Programme à destination des spécialistes clés") 
 
Cours de polonais en ligne (le polonais correct/l'usage correct de la langue polonaise) – participation 
de 7 traducteurs de l'unité PL. 
 
La formation externe a donné lieu aux actions suivantes: cours de langue, séminaires, conférences et 
cours spécialisés de brève durée. 
 
Deux sessions de préparation à la présidence ont été organisées à Nicosie (Chypre) et à Dublin 
(Irlande). 
 
Les unités grecque et slovène ont rejoint le projet d'ateliers d'analyse de textes, portant le nombre de 
langues concernées à 11. 
 
La coopération avec d'autres institutions s'est intensifiée, notamment grâce à la participation de 
traducteurs de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité des régions et 
du Conseil économique et social européen à des séminaires de la DG Traduction. 
 
Dans le cadre de la préparation de la présidence lituanienne, un total de 10 traducteurs du parlement 
lituanien, le Seimas, ont effectué des visites d'étude à la DG Traduction.  Le programme a débuté en 
août 2012. 
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Les projets de terminologie pour les stagiaires, qui font partie intégrante du programme de stage, ont 
couvert plusieurs projets multilingues gérés par TermCoord, plusieurs projets spécifiques à une langue 
animés par les unités concernées et la préparation de la terminologie croate dans IATE dans la 
perspective de l'adhésion de la Croatie. 

 
TermCoord a organisé plusieurs séances de formation et ateliers consacrés à IATE et à la terminologie, 
ainsi que deux séminaires largement suivis sur la lexicographie en ligne et les néologismes. 

 
12.  Utilisation de mémoires de traduction 

 
a) EP-Committees - Nombre de segments chargés dans Euramis par unité linguistique et par langue cible 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (en milliers): 
 
BG CS DA DE EL EN&GA ES ET FI FR HU 

576 423 506 526 531 78 554 476 473 556 540 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

565 501 512 486 506 535 474 537 454 446 437 

Les chiffres totaux de chargement s'élèvent à 10 724 361 segments. Moyenne des chargements sur une 
base mensuelle:  893 696 segments pour toutes les unités et 40 622 segments par unité. L'unité croate a 
commencé à charger dans EP-Committees en mai 2012 et 23 433 segments avaient été chargés à la fin 
2012 (ne figure pas dans le tableau ci-dessus). 
 
b) EP-Standard (base de données interne) - Nombre de segments chargés dans Euramis par unité 
linguistique et par langue cible entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (en milliers):   
 
BG CS DA DE EL EN &GA ES ET FI FR HU 

21 54 24 247 59 47 61 38 34 202 58 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

116 31 38 0,1 55 80 33 30 31 4 28 

Les chiffres totaux de chargement s'élèvent à 1 355 418 segments. Moyenne des chargements sur une 
base mensuelle: 112 951 segments pour toutes les unités et 5 134 segments par unité. L'unité croate a 
commencé à charger dans EP-Standard en mars 2012 et 21 151 segments avaient été chargés à la fin 
2012 (ne figure pas dans le tableau ci-dessus). 
 
c) EP-Budget (base de données interne) - Nombre de segments chargés dans Euramis par unité 
linguistique et par langue cible entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (en milliers):  
 
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU 

47 38 44 42 44 5,4 48 44 46 40 44 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

44 44 37 49 41 45 41 51 44 41 43 

Les chiffres totaux de chargement s'élèvent à 933 882 segments. Moyenne des chargements sur une base 
mensuelle: 77 823 segments pour toutes les unités et 3 537 segments par unité. L'unité croate a chargé 
458 segments au cours de cette période. 
 
d) EP-OJPV: cette base de données interne a été créée en juin 2011 et est utilisée pour charger les ordres 
du jour et les procès-verbaux des commissions et délégations. Les chargements n'ont débuté qu'en 
février 2012. Nombre de segments chargés dans Euramis par langue cible entre le 1er janvier 2012 et le 
31 décembre 2012 (en milliers): 
 
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU 

28 11 14 28 25 2 26 18 16 28 33 

IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

24 18 20 16 24 47  24 35 21 16 10 
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Les chiffres totaux de chargement s'élèvent à 493 933 segments. Moyenne des chargements sur une base 
mensuelle: 41 161 segments pour toutes les unités et 1 870 segments par unité. 
 
e) EP-Basic References (base de données contenant le règlement du PE, la réglementation du Bureau, le 
règlement ACP, etc.) Nombre de segments corrigés conjointement par toutes les unités linguistiques et 
PreTrad et chargés dans Euramis par PreTrad entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012: 112 795 
segments au total. Moyenne mensuelle: 9 399 segments pour toutes les langues et 427 segments par 
langue. Pour le croate: 4 191 segments. 
  
f) Legis-Process (base de données interinstitutionnelle) - Nombre de segments corrigés conjointement 
par toutes les unités linguistiques et PreTrad et chargés dans Euramis par PreTrad par langue cible entre 
le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (en milliers): 
 
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 

Les chiffres totaux de chargement s'élèvent à 1 976 000 segments.  Moyenne des chargements sur une 
base mensuelle: 164 666 segments pour toutes les langues et 7 484 segments par langue. Étant donné que 
la langue de chargement était EN, le chiffre 23 fait ici uniquement référence au GA. 
 
Au cours de la période couverte par le présent rapport, le nombre total de segments chargés dans les 
bases de données EP et Legis-Process est estimé à 15 596 389.  
 
13. Statistiques de la réutilisation de segments de traduction (Euramis).  
 
Production interne - 1er janvier - 30 septembre 2012 (moyenne trimestrielle T1 - T3)1 

(1) Les données statistiques sur la réutilisation sont disponibles sur une base trimestrielle.  
Les données concernant le dernier trimestre n'étaient pas encore disponibles au moment où ce rapport 
était finalisé. 
(2) SPA ne traite pas tous les types de documents.  
Les chiffres pour les différents trimestres étaient les suivants: T1 - 95,54%, T2 - 96,84%, T3 - 93, 74 %. 
(3) Aux fins de l'analyse, tous les cas où l'écart entre le décompte de pages total de SPA et celui de 
GEPRO dépasse 10% ou 1 page sont exclus.  
La ventilation par trimestre était la suivante: T1 - 85, 32%, T2  - 85,17%, T3 - 86,30%. 
(4) La ventilation par trimestre était la suivante: T1 - 46,87%, T2 - 46,53%, T3 - 50,14%. 
(5) La production interne totale comprend aussi les pages qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement par 
SPA.  
La ventilation par trimestre était la suivante: T1 - 39, 99%, T2 - 39,63%, T3 - 43,27%. 
 
Production externalisée - 1er janvier - 30 septembre 2012 (moyenne trimestrielle T1 - T3)1 

 
% de pages 
externalisées 
prétraitées par 
SPA (2) 

Échantillon de 
pages analysées 
pour réutilisation en 
% (3) 

Réutilisation possible (en 
% de pages) de pages 
prétraitées par SPA et 
sélectionnées pour analyse 
(4) 

Réutilisation (en % de 
pages) permise par Euramis 
par rapport au total de la 
production externalisée (5) 

59,52% 48,38% 32,33% 17,14% 
(1) Les données statistiques sur la réutilisation sont disponibles sur une base trimestrielle. 
(2) SPA ne traite pas tous les types de documents. Les documents multilingues par exemple ont été 
exclus jusqu'au 21 mai 2012. La ventilation par trimestre était la suivante: T1 - 36,36%, T2 - 51%; T3 - 
91,36%. 

% de pages 
prétraitées par 
SPA (2) 

Échantillon de pages 
analysées pour 
réutilisation en % (3) 

Réutilisation possible (en % 
de pages) de pages prétraitées 
par SPA et sélectionnées pour 
analyse (4)  

Réutilisation possible (en % de 
pages) permise par Euramis 
par rapport à la production 
interne totale (5) 

95,37% 85,59% 47,84% 40,96% 
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(3) Aux fins de l'analyse, tous les cas où l'écart entre le décompte de pages net de SPA et celui de FLUID 
dépasse 10% sont exclus.  
La ventilation par trimestre était la suivante: T1- 36,15%, T2 - 40,72%, T3 - 68,27%. 
(4) La ventilation par trimestre était la suivante: T1 - 21,97%, T2 - 34,15%, T3 - 40,87%. 
(5) Ce pourcentage représente les économies de pages réalisées grâce à SPA.  
La ventilation par trimestre était la suivante: T1 - 7,90%, T2 - 13,85%, T3 - 29,68%. 
 
Le taux de réutilisation est défini comme la différence entre les pages standard (nombre de caractères 
sans espace / 1 500) et les possibles pages "nettes", soit l'évaluation de la charge de travail après 
déduction des concordances trouvées dans Euramis. Les concordances sont converties en pages 
standard à l'aide d'une formule basée sur le système de pondération suivant: 
 
-  100% de concordance = ratio 1/5. Le nombre de pages standard de texte source est multiplié par 

0,2.  
-  82-99 % de concordance = ratio 1/2. Le nombre de pages standard de texte source est multiplié par 

0,5. 
-  Moins de 82% de concordance = ratio 1/1. Le nombre total de pages standard du texte source est 

prix en compte. 
-  Répétitions: première occurrence au taux de concordance défini par Euramis; occurrences 

suivantes au ratio de 1/5.  

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 6.8). À la fin de décembre 2012, 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 6.8) 

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: réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8) 

3.       Information et communication 

12. Information ad hoc en 
matière de gestion  

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

14. Signalement d'irrégularités 

Degré de réalisation: réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8) 

4.       Activités de contrôle 

15. Collecte de 
documents sur les 
procédures 

16. Séparation des 
fonctions  

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité 
des opérations 

Degré de réalisation: réalisé 
Conclusion et résultats significatifs: (voir compte rendu détaillé à l'annexe 6.8) 

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 6.8) 
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4. CONCLUSIONS   

 
En 2012 la DG Traduction a accompli de nouveaux progrès dans la réalisation de ses objectifs, 
notamment dans l'harmonisation des méthodes de travail et la mise en place de l'unité de la Vérification 
rédactionnelle.   
 
Le principal défi auquel se trouvait confrontée la direction générale était d'augmenter le nombre de 
pages traduites de 35% par rapport à 2011, tout en disposant d'un personnel moins nombreux et en 
maintenant le taux d'externalisation à un niveau de 30% en moyenne. Ni la suppression de la traduction 
complète et systématique du compte rendu in extenso (CRE) et de la traduction des questions écrites 
(QE), ni les gains d'efficacité permis par la poursuite du développement des outils informatiques et la 
création de l'unité de la Vérification rédactionnelle n'ont pu compenser l'impact de la réduction des 
ressources (tant humaines que financières) en lien avec une augmentation de la demande de traduction. 
Une rallonge complémentaire de 3,2 millions EUR a été accordée pour l'externalisation en septembre 
2012, ce qui a contribué à garantir la continuité des services de traduction externe. Grâce à une gestion 
prudente des ressources et à des contrôles internes très stricts de l'utilisation des ressources de 
traduction externe après le pic d'activité inattendu de l'été, 1,2 millions EUR ont pu être rendus à la fin 
de l'année dans le cadre de la procédure de "ramassage" pour 2012. L'année 2012 a offert un exemple 
très clair de la vulnérabilité de la direction générale en raison du caractère très imprévisible du volume 
et du calendrier de la demande de traduction. Un groupe de travail a été établi en novembre 2012 en vue 
d'étudier les possibilités d'amélioration de la planification de la demande ainsi que d'autres moyens de 
parvenir à une optimisation des ressources de traduction. Le groupe commencera ses travaux au tout 
début de 2013. (objectifs I et V du programme de travail administratif).   
 
Dans le cadre de la recherche de structures d'externalisation plus souples, la possibilité de sélectionner 
des traducteurs indépendants individuels, ainsi que d'autres moyens d'améliorer la flexibilité et la 
qualité des ressources externes de traduction sont en cours d'étude. Des échanges d'informations et 
d'expériences ont eu lieu avec les services concernés de la Commission et de la Cour de justice. Après 
cette collecte d'informations en provenance d'autres institutions, un groupe de travail interne sur 
l'externalisation a été mis en place en novembre 2012 et un échange interne suivra, en vue de tirer des 
conclusions sur d'éventuels nouveaux systèmes de traduction externe qui pourraient correspondre aux 
conditions de travail du Parlement (objectif V du programme de travail administratif). 
 
À la suite de l'adoption de structures thématiques au sein des unités linguistiques et de l'unité Planning, 
conformément au projet de rationalisation des méthodes de travail de la DG Traduction, une série de 
séminaires d'une journée sur le travail en équipe a été organisée. Ces séminaires ont été suivis de 
présentations thématiques sur les méthodes de travail des commissions et les dossiers politiques clés. 
Une fois ces formations terminées en janvier 2013, les mesures accompagnant la mise en œuvre de 
méthodes de travail harmonisées seront achevées. Sur la base de l'expérience acquise et des réactions 
enregistrées, de nouvelles mesures de formation seront mises en place en vue d'échanger les meilleures 
pratiques sur le travail en groupes thématiques, de permettre aux traducteurs de mieux comprendre les 
dossiers législatifs sur lesquels ils travaillent et d'intensifier les contacts avec les clients (objectifs I et VI 
du programme de travail administratif). 
 
L'un des principaux objectifs a été réalisé avec la mise en place de l'unité de la Vérification 
rédactionnelle, contribuant ainsi à renforcer encore l'efficacité en améliorant la qualité des textes 
source devant être traduits pas toutes les unités linguistiques (objectif IV du programme de travail 
administratif).  
  
Avec la création de la Direction des ressources et la réorganisation consécutive de certaines unités, la 
DG a dû s'atteler à transférer certaines tâches et responsabilités d'une entité à une autre de façon à créer 
une structure en mesure de gérer les ressources de façon plus harmonisée. La réorganisation a été 
achevée avec succès (objectif I du programme de travail administratif). 
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5. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE 

 
je soussignée, 
 
directrice générale de la Traduction, 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué, 
 
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   
 
 
 
 
 
Janet PITT   

 

6. ANNEXES  
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6.1.  Exécution du budget 2012 

 
 
1. Crédits courants 
2. Crédits reportés automatiquement 
3. Crédits de dépenses spécifiques / recettes affectées (RA) 
4. Crédits reportés de dépenses spécifiques / recettes affectées (RA) 
5. Recettes 
 
 
 



DG TRAD 31/12/2012 Situation des crédits Courants 2012

Poste Intitule
Credits 
Initiaux

Virements 
Budg. 
Suppl.

Credits 
Actuels

Engagements 
contractes

% 
Util.

Paiements 
effectues

Soldes des 
Engagements

Credits 
disponibles

1404 Total Poste 1.041.000 0 1.041.000 1.041.000,00 100,00% 1.018.517,07 22.482,93 0,00

1420 Total Poste 13.370.000 2.000.000 15.370.000 14.587.632,99 94,91% 13.155.110,82 1.432.522,17 782.367,01

1422 Total Poste 383.000 0 383.000 374.729,31 97,84% 293.857,91 80.871,40 8.270,69

3220 Total Poste 140.000 -45.000 95.000 95.000,00 100,00% 61921,48 33.078,52 0,00

3241 Total Poste 1.390.000 90.000 1.480.000 1.470.009,76 99,32% 1.165.517,70 304.492,06 9.990,24

TOTAL GENERAL 16.324.000 2.045.000 18.369.000 17.568.372,06 95,64% 15.694.924,98 1.873.447,08 800.627,94

22



DG TRAD 31/12/2012 Situation des crédits reportés automatiques 2012

Poste Intitule
Credits 
reportés

Paiements 
effectues

% 
Util.

Crédits 
disponibles

1404 Total poste 19.201,98 17.040,51 88,74% 2.161,47

1420 Total poste 2.058.505,92 2.030.141,39 98,62% 28.364,53

1422 Total poste 98.334,32 94.805,75 96,41% 3.528,57

3220 Total poste 22.072,43 20.029,29 90,74% 2.043,14

3241 Total poste 212.560,27 191.759,39 90,21% 20.800,88

TOTAL GENERAL 2.410.674,92 2.353.776,33 97,64% 56.898,59
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DG TRAD 31/12/2012 Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA

Poste Intitule
Credits 
Actuels

Engagements 
contractes

% 
Util.

Paiements 
effectues

Soldes des 
Engag

Credits 
disponibles

1420 RECETTES AFFECTEES TRADUCTION EXTERNE 159.271,66 134.428,69 84,40% 33.028,69 101.400,00 24.842,97

TOTAL GENERAL 159.271,66 134.428,69 84,40% 33.028,69 101.400,00 24.842,97
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DG TRAD 31/12/2012 Situation des crédits reportés - dépenses spécifiques/RA

Poste Intitule
Credits 
Actuels

Engagements 
contractes

Paiements 
effectues

% 
Util.

Soldes des 
Engag

Credits 
disponibles

1420 RECETTES AFFECTEES TRADUCTION EXTERNE 139.263,09 138.891,82 136.057,04 97,96% 2.834,78 371,27

TOTAL GENERAL 139.263,09 138.891,82 136.057,04 97,96% 2.834,78 371,27
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DG TRAD 31/12/2012 Situation des recettes générales

Poste Intitule
Credits 
Actuels

TOTAL GENERAL 0,00

26
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6.2.  Report on the respect of payment delays 
 
 

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

Pas d'intérêts de retard à 
payer Total

Nombre de factures 4331 4331

Montant total des factures (EUR) 16.982.420,55 16.982.420,55

Montant des intérêts de retard (EUR)

Nombre de factures 79 79

Montant total des factures (EUR) 72.580,74 72.580,74

Montant des intérêts de retard (EUR) 131,45 131,45

79 4331 4410

72.580,74 16.982.420,55 17.055.001,29

131,45 131,45

Nombre de factures

Montant total des factures (EUR)

Montant des intérêts de retard (EUR)

Invoices paid from 01/01/2012 to 31/12/2012

      Factures payées

Endéans le délai

Après le délai

 
 
    Comments related to the above table: 
 

The 79 late payments were all late as a result of the carry forward procedure. The payment orders were prepared on time but the bank debit date  
ended up being one day after the deadline.  
  
In 2012, DG-Translation's invoices were paid on average 13 days after registration by the Official Mail Service. 
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6.3.  List of Exceptions – Derogations from the Regulation 
 
 
 

 
ED n° 

 
Delegated 

Authorising 
Officer 

 
Object 

 
Amount 

 
Verifier 

 

 
Final Decision 

 

 
 
 

 
Conform/ 

not conform 

 
Justification 

 
Authorising 

officer  

 
Final Decision 

 
ED 80160 

 
Janet PITT 

 
Negotiated 
procedure 

for External 
Translation 

EN-FR 

 
2.196,60 

 
not conform 

 
Not in 

conformity 
with 

Articles 77.1 
& 78.2 of 
the FR 

 

 
Maria  

Härdin Howat 

 
Passer outre* 

 

 
ED 80179 

 

 
Janet PITT 

 
Docfinder  - 
addendum 

to the 
Annual 

Financing 
Agreement 

 
17.375,84 

 
not conform 

 
Not in 

conformity 
with 

Articles 77.1 
& 78.2 of 
the FR 

 

 
Janet Pitt 

 
Passer outre* 

 

 
Comments related to the above table: 
 
There have been 2 derogations from the Financial Regulation between 01.01.2012 and 31.12.2012. 
 
*Reasons for 'Passer Outre': 
 
ED 80160: "A person, other than the Authorising Officer, mistakenly notified the tenderer of the award 
while the budgetary commitment was being processed"  
  
 
 
ED 80179:  
The agreements for the Annual Financing Agreement involved a rather heavy and complex Interinstitutional 
procedure during the course of which the commitment was unfortunately overlooked.   
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6.4.  Long-term contractual obligations 

 
 

Duration 
 

Total value 
of the 

market 

 
Contractual 
expenditure 

in 2012 
 

 
Type  

of renewal 

 
Description of the controle measures 

 
Contractor 

 
Object 

 
Contract 

 
Market 

    

      
 
 

  

 
 
 

       

 
 
 

       

  
     Comments related to the above table: 
 

DG Translation had no long-term contractual obligations for the period between 01.01.2012 and 31.12.2012. 
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6.5.  Exceptional Negotiated Procedures 

 
  Articles 126 & 127 IR  

 
 

Candidates 
 

Name of contractor 

 

Object 

 

Amount 
in € 

 

Legal Basis 

 

Reason  
Invited 

 
For 

negotiation 

 

Award Criteria 

 
GROUPE EXPRESS ROULARTA S.A. 
29 rue de Châteaudun  
75308 PARIS cedex 09 FRANCE 

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

 
8.891,29*  

 
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  

 
Award criteria applied:  

- exact description of what the 
candidate proposes; 

-the price proposed for the services 
requested; 

- the delays and conditions for 
realisation. 

 
GYLDENDAL 
Klareboderne 
1001 Kobenhavn K 
DENMARK 

 
Extension of 
licences to 
on-line 
Danish 
dictionaries 
(Gyldendal 
Engelks 
Super PRO 
package) 

 
7.851,02* 

 
126 (b) 
sole 
provider 

 
Exclusivity  

 
1 candidate 

 
No  

 
Award criteria applied: 

- Quality 

- Price 

 
Comments related to the above table: 

 
There have been 2 exceptional negotiated procedures awarded in DG Translation between 01.01.2012 and 31.12.2012. 

 
* Prior consultation of the PPF (FMP) was not required at this amount 
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6.6. Result of ex-post evaluations 

 
Background 
 
In January 2012 the Authorising Officer by Delegation decided1 to incorporate an ex-post 
structure into the existing Financial Resources Management and Controls Unit (FRMCU).  
An Official2 was nominated for the task and the ex-post verification began in DG Translation 
on a sampling basis on 01/03/2012.  
 
Object 
 
The goal of the ex-post control was to focus more closely on various aspects of financial 
transactions which fall outside the scope of ex-ante verification (i.e. procedural risks, 
management of payment delays etc.). 
 
After a preliminary risk analysis it was decided to concentrate on the low-value negotiated 
procedures, given the particularly sensitive nature of the tasks involved. A list of negotiated 
procedure files from the External Translation Unit, the Multilingualism and External 
Relations Unit and Directorate A (books and licences) were chosen on a sampling basis and 
a detailed report was submitted to the Director-General in December 2012. 
 
Conclusions 
 
The analysis concluded that all files analysed fully complied with the Financial Regulation 
and the rules in force.   
 
Recommendations were made by the ex-post with regard to: 
 
- The automation of the system of notification of an ex-ante verifier through Web-Contracts 
as  this is currently a person-dependent process. In order to eliminate the risk of time loss in 
picking up a dossier to be verified,  a more automated notification system would be 
preferable; 
 
- The systematic use of GEDA for sending VAT forms (applicable to 1 service only); 
 
- The pro-active follow-up of invoices that have not been sent by a contractor (applicable to 
one unit only); 
 
- The clear indication of a name next to a signature; to ensure that a signature fully resembles 
that of the signature as it appears on the annual Empowerment Decision; 
 
- To always opt for a higher procurement procedure where the price estimation of the market 
is close to a procurement threshold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ref.: D(2012) 3158 of 23/01/2012 
2 The Official responsible for ex-post is also an ex-ante verifier and as such cannot, under the provisions of the new 
Financial Regulation which enters force on 1.1.2013, continue in the role of ex-post in 2013.   
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6.7.  Sensitive functions 2012 

 
 

Position identified as sensitive Measures undertaken 
1 AD - Director post, Directorate A Mobility after 7 years 
1 AD - Director post, Directorate C Mobility after 7 years 
1 AST - Procurement team, FRMCU Mobility after 7 years 
1 AST - Procurement team, FRMCU Mobility after 7 years 
 
 
The results of the 2012 analysis on sensitive functions show that there are 4 sensitive posts in DG 
Translation requiring additional measures.   
 
- 1 AD post:  The Director of Directorate A is a sub-delegated authorising officer on the Directorate's  
budget lines, where practically the entire appropriations of DG Translation's annual budget are spent.  
As a sub-delegated authorising officer this function requires the implementation of the European 
Parliament's budget in accordance with the provisions of the Financial Regulation, its Implementing 
Rules and the Staff Regulations where he/she is involved in the planning and launch of procurement 
procedures, the appointment of opening and evaluation committees, the taking of award decisions and 
the signature of budgetary and legal commitments.  The budgetary impact could be quite substantial 
and as such the function is vulnerable to influence and must be identified as a sensitive post. 
 
- 1 AD post:  The Director of Directorate C  is a sub-delegated authorising officer on the Directorate's  
budget lines and is involved in files of a sensitive nature - both human resources and financial 
resources.   Therefore, the function is vulnerable to influence and must be identified as a sensitive 
post. 
 
- 2 AST posts:  Procurement procedures are tightly controlled by the centralised contracts team, 
where a system of peer review and transparent documentation of all tasks is essential. An internal 
vademecum details the working methods to be applied by the team and all procedures are subject to 
detailed scrutiny by other operational/financial agents (including ex-ante verification) prior to their 
dispatch for OJ publication.  The procedures are followed strictly in accordance with the Financial 
Regulation and its Implementing Rules.  All steps of the procedure are documented and archived and 
are overseen by the Head of Unit and the AD responsible for the Contracts team. The procurement 
functions are vulnerable to influence and must be identified as a sensitive post. 
 
The DG wide analysis showed that the control measures put in place, including the separation of tasks 
where all transactions/decisions pass through several function groups, the strong supervision 
mechanism, IT control mechanisms, the rotation of tasks and systems of team consultation etc. have 
reduced the residual risk to an acceptably low level thus explaining the low number of sensitive posts 
in  
DG Translation.  
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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6.8.   Detailed evaluation of the implementation of the minimum standards/norms of internal 
control  

 

N° Norm  Achieved Almost In part Begun To begin/ not applicable 

Section 1:  Control Environment 

1. Ethics and integrity X         

2. Mission, role and tasks  X         

3. Staff competence (recruitment, 
training and mobility) X         

4. Staff Performance X         

5. Sensitive functions X         

6. Delegation X         

Section 2: Performance & Risk Management 

7. Setting of objectives X         

8. Multi-annual programming X         

9. Annual work programme X         

10. Performance control based on 
objectives and indicators X         

11. Analysis and risk management X         

Section 3:  Information & Communication 
12. Ad hoc management information 
 X         

13. Mail registration and filing systems X         

14. Reporting of irregularities X         

Section 4: Control activities 

15. Documentation of procedures X         

16. Segregation of duties X         

17. Supervision X         

18. Recording of exceptions X         

19. Continuity of operations X         

Section 5: Audit and evaluation 

20. Identification and correction of 
internal control weaknesses X         

21. Audit reports X         

22. Annual review of internal control X         
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Achieved - good practices 
 

N° norm Title of norm Comments on achievement 

1. Control 
Environment 

1. Ethics and integrity All staff has 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 European Parliament, 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 Translation portal at 
http://tradportal.ep.parl.union.eu/director-general/?page_id=23 . 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  professional training 
policy and it is their responsibility to ensure the development of specialised continuous training particularly for newly recruited 
staff.  Specific training of new officials is discussed with the official upon the taking up of his/her post and training needs are met 
as soon as possible. 

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 as promptly as possible. All measures to correct any problems are taken immediately. 

1. Control 
Environment 5. Sensitive functions The results of an analysis carried out in 2012 were presented in a report to the Secretary-General on 5 July 2012 (see annex 6.7.) 

The results showed that DG Translation had 4 sensitive posts requiring additional measures due to the sensitive nature of the 
tasks involved in procurement procedures. 

The detailed analysis showed that 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, has reduced the 
residual risk.  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 is 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.   
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2. Performance & 
Risk Management 

7. Setting of 
objectives 

The overall objectives of the DG, the expected results, and the specific objectives for each activity or unit is outlined in detail in 
the beginning of each year and presented in the 1st Activity Report of the DG. For 2012 the Administrative Work Programme 
2012-2014 defined a series of specific objectives for the Directorate-General and set out 6 key projects (objectives) for  
DG Translation to be achieved during this period.  At the beginning of 2012 all services in DG Translation had to provide an 
individual work programme which was directly linked to the objectives as set out in the AWP 2012-2014. As work programmes 
are constantly evolving they are reassessed on a regular basis and were revised and up-dated at both periodic activity reports in 
May and September 2012. 

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

2. Performance & 
Risk Management 8. Multi-annual 

programming 
The Administrative Work Programme 2012-2014 (AWP) defines the Parliament's main challenges and key projects to be 
achieved over this 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.  DG Translation's AWP 2012-
2014 comprises of 6 projects which will constitute DG Translation's objectives over this period. 

2.  Performance 
and risk 
management 

 

9. Annual work 
programme 

The Internal Audit Service, in its report on the 'Transversal Follow-Up of Open Actions from Internal Audit Reports', in 
particular in relation to action n° D06-028 (Programming of Activities) from IA Report 11/02 - Review of the Internal Control 
Framework, has concluded that this action can now be closed.  

At the beginning of 2012 all services in DG Translation were asked to provide an individual work programme for the coming 
year.  Each work programme had to be directly linked to the objectives of the DG as set out in the Administrative Work 
Programme 2012-2014, which comprises of six key projects which will constitute DG Translation's objectives for the coming 
years thus allowing for better planning of budget and resources.  

The individual work programmes are closely monitored by each unit and directorate.  They are reassessed twice yearly at each 
intermediary Activity Report i.e. May and September, and are adjusted accordingly.  

2.  Performance 
and risk 
management 

 

10. Performance 
control based on 
objectives and 
indicators 

The Internal Audit Service, in its report on the 'Transversal Follow-Up of Open Actions from Internal Audit Reports', in 
particular in relation to action n° D06-028 (Programming of Activities) from IA Report 11/02 - Review of the Internal Control 
Framework, has concluded that this action can now be closed. Significant progress continues to be made in the development of a 
set of key performance indicators (KPIs) in parallel to the redefining of the existing reporting system. In addition to the four 
KPIs already available in the DG, another five KPIs have been validated in 2012 and the results were made available for the 
senior management in October 2012.  These additional KPIs will be presented to the middle management only after a period of 
review which will allow for a qualitative analysis and any further fine-tuning that may be required.  

2. Performance & 
Risk Management 11. Analysis and risk 

management 
The Internal Audit Service, in its report on the 'Transversal Follow-Up of Open Actions from Internal Audit Reports', in 
particular in relation to action n° D06-028 (Programming of Activities) from IA Report 11/02 - Review of the Internal Control 
Framework, has concluded that this action can now be closed. The risk management exercise is conducted in strict accordance 
with the guidance of the European Parliament's Risk Manager. 
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3. Information & 
Communication 

12. Ad hoc 
management 
information 

Authorising officers and their finance staff are updated constantly by the FRMC Unit 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 reports regarding 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 
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.  One financial actor cannot carry out the tasks of the other in another function. 

4. Control activities 17. Supervision In January 2012 the Authorising Officer by Delegation decided to incorporate an ex-post structure into the existing Financial 
Resources Management and Controls Unit (FRMCU).  An Official was nominated and the ex-post verification began on a 
sampling basis on 01/03/2012 (please see results annex 6.6.).  

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 Periodic Activity Report and in the 
Annual Activity Report.  'Notes to file' are also established and kept in the central financial archive. 

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 the 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 

A reorganisation of the finance service was carried out in early 2012 in an effort to tighten internal controls and ensure an even 
more efficient and effective financial circuit.  The transfer of certain tasks from the External Translation Unit, the 
Multilingualism Unit and the Development and Application Support Unit to the newly created Financial Resources Management 
and Controls Unit (FRMCU) has been efficiently implemented.  In addition, a centralised public procurement structure was 
created and is proving to be a valuable point of contact for all procedural aspects related to public procurement inside the DG. 
This centralised structure is working towards the harmonisation of procurement procedures and will continue to improve the 
efficiency and the organisation of procedures. 
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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.  DG Translation is pleased to note that the Internal Audit service has closed the DG's remaining open action in its 
report on the Transversal follow-Up of Open Actions from Internal Audit Reports (Report n° 11/02). 

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.  
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