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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET 

Code Appropriation type Type de crédits € or % 

  Appropriations of 2012 Crédits 2012   

A Initial appropriations Crédits initiaux 
58 595 000,0

0 

B Final appropriations Crédits finaux 
51 595 000,0

0 

C Commitments Engagements 
50 618 406,1

6 

D 
Commitments in % of final 
appropraitions 

Engagements en % des crédits finaux 98% 

E Payments Paiements 
40 

215 049,08 

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

G 
Cancellations of 2012 final 
appropriations 

Annulations de crédits 2012 976 593,84 

H 
Cancellations in % of final 
appropriations 

Annulations en % des crédits finaux 2% 

  

Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) 
from 2012 to 2013 

Crédits reportés 
(automatiques et non-automatiques) 
de 2012 à 2013 

  

I Automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 
10 403 357,0

8 

J 
Automatic carryovers from 2012 to 2013 
in % of commitments 

Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 
en % des engagements 

21% 

K 
Non-automatic carryovers from 2012 to 
2013 

Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 
2013 

- 

L 
Non-automatic carryovers from 2012 to 
2013 in % of final appropriations 

Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 
2013 en % des crédits finaux 

- 

  

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

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

  

M Automatic carryovers from 2012 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 
13 078 882,9

2 

N 
Payments against automatic carryovers 
from 2011 to 2012 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 

9 929 832,48 

O 
Payments in % of automatic carryovers 
from 2011 to 2012 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 en % des crédits reportés 
automatiques  

76% 

P 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2011 to 2012 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 

3 149 050,44 

Q 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2011 to 2012 in % of automatic 
carryovers from 2011 to 2012 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 en % des crédits reportés 
automatiques de 2011 à 2012 

24% 

R 
Non-automatic carryovers from 2011 to 
2012 

Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 
2012 

- 

S 
Payments of non-automatic carryovers 
from 2011 to 2012 

Paiements de crédits reportés non-automatiques 
de 2011 à 2012 

- 

T 

Payments against non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012 in % of 
non-automatic carryovers from 2011 to 
2012 

Paiements de crédits reportés non-automatiques 
de 2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2011 à 2012 

- 

U 
Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012 

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2011 à 2012 

- 

V 

Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012 in % of 
non-automatic carryovers from 2011 to 
2012 

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2011 à 2012 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2011 à 2012 

- 

  Assigned revenue in 2012 Recettes affectées 2012   

W 
Appropriations from assigned revenue in 
2012 (current) 

Crédits de recettes affectées courantes 2012 505 887,86 

X 
Payments in 2012 against 
appropriations from assigned revenue 

Paiements de crédits de recettes affectées 2012 380 058,15 

Y 
Payments in 2012 against assigned 
revenue in % of assigned revenue in 
2012 

Paiements de crédits de recettes affectées 2012 
en % des crédits de recettes affectées 2012 

75% 

Z Assigned revenue carried over to 2012 Crédits de recettes affectées reportés à 2012 657 348,18 

AA 
Appropriations for mopping up 
transfer 

Crédits pour le transfert de "ramassage" 7 000 000,00 
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1. OBJECTIFS 

1.1. Objectifs de la direction générale 

Objectifs pour 2012 
 

A - La direction générale de l'interprétation et des conférences a pour mission principale 
de: 
 i) 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, par exemple, en croate, pour les observateurs, 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; 

 ii) mettre en place l'ensemble de la structure logistique nécessaire à la tenue des 
réunions des groupes politiques, du Bureau, de la Conférence des présidents ainsi que 
des délégations parlementaires et des commissions hors des trois lieux de travail, sur 
demande; 

 iii) gérer tant les salles de réunion dans leur ensemble que l'aide technique nécessaire 
au bon déroulement des réunions programmées. 

 
B – Les objectifs spécifiques fixés pour la DG en 2012 consistent à: 
 i) anticiper les besoins futurs de l'institution en ce qui concerne l'interprétation; 
 ii) approfondir encore la coopération interinstitutionnelle et internationale;  
 iii) renforcer la structure de l'unité des techniciens de conférence afin de faciliter la 

mise en place de nouveaux projets destinés à la mise à jour / au renouvellement / à 
la maintenance des équipements et des installations; 

 iv) achever la restructuration de la DG afin d'améliorer les performances et les 
résultats. 

 
1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

Après que la plénière a approuvé, en octobre 2011, une réduction du budget du Parlement 
européen pour 2012, le Bureau a adopté, le 11 décembre 2011, une décision relative à un 
multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources pour l'interprétation. 
Cette décision a établi des règles strictes à appliquer lorsque des réunions avec interprétation 
sont organisées, le mot d'ordre étant de privilégier l'économie et l'efficience. La décision en 
question avait principalement pour objet: 
 

 de limiter à 16 le nombre d'équipes d'interprétation pouvant être mises à disposition en 
parallèle par la DG INTE,  

 d'assurer une répartition plus régulière des réunions pendant les semaines de réunions des 
commissions, 

 de garantir que les réunions s'achèvent à l'heure prévue, et de réduire en particulier la 
durée des séances de nuit, de façon à limiter le recours à des équipes de réserve sur place,  

 de limiter les services d'interprétation offerts aux observateurs des nouveaux pays 
adhérents. 
 

La décision a eu des conséquences non négligeables pour la DG et a influencé sa manière de 
donner suite aux demandes de réunions en général, et la fourniture des services d'interprétation 
en particulier. 
 
Le principal défi pour la DG INTE était donc de réagir promptement et efficacement afin 
d'appliquer les nouvelles conditions, tout en maintenant les normes professionnelles élevées en 
matière d'interprétation dont jouit l'institution, et en poursuivant l'ensemble des efforts 
déployés pour atteindre les objectifs fixés pour 2012. 
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Il a été décidé que la décision serait mise en œuvre à compter du 1er avril 2012. Dans 
l'intervalle, le directeur de l'organisation et de la programmation a lancé une série de réunions 
avec ses homologues à la DG IPOL et à la DG EXPO afin d'établir des règles claires pour la 
mise en œuvre des aspects liés à la réorganisation du programme des réunions durant les 
semaines consacrées aux activités des commissions. En outre, la planification et la 
programmation au sein des services concernés ont été revues de fond en comble, et une 
structure révisée a été mise en place aux fins de la mise en œuvre de la décision. De 
nombreuses réunions avec des "clients" faisant appel aux services de la DG INTE ont été 
organisées en vue d'expliquer le nouveau système et les nouvelles méthodes de travail, ce afin 
de parvenir à un modus operandi acceptable pour l'ensemble des parties. Au sein de l'unité des 
réunions et des conférences, on a créé un nouveau service "Gestion de la demande" qui fera 
office d'interlocuteur unique au niveau opérationnel pour toutes les demandes de services 
d'interprétation. 
 
Ce premier exercice de mise en œuvre des nouvelles règles a permis de réaliser des économies 
supplémentaires, si bien que quelque 6,5 millions d'euros supplémentaires ont été restitués dans 
le cadre de la procédure de ramassage. Le rapport coût / efficacité a été amélioré, et, dans 
l'ensemble, les principaux éléments repris dans la décision ont été respectés. Les parties 
concernées ont accepté les modifications apportées aux méthodes de travail et compris la 
nécessité d'adopter des règles plus strictes concernant l'utilisation optimale des ressources pour 
la planification des réunions avec interprétation. 
 
Dans l'ensemble, la mise en œuvre des nouvelles règles par la DG INTE peut être considérée 
comme satisfaisante. Cependant, certains points méritent une attention particulière de façon à 
parvenir à des améliorations et de réaliser des économies supplémentaires. Ceux-ci concernent 
principalement l'annulation tardive de réunions et les demandes d'interprétation dans des 
langues qui ne sont en fin de compte pas nécessaires pour la réunion concernée. En outre, dans 
le cas des réunions qui, par définition, ont tendance à être organisées à bref délai, comme les 
trilogues, il a été plus difficile de répondre aux besoins.  
 
Les services de la DG INTE, en collaboration avec les DG IPOL et EXPO sont actuellement en 
train d'examiner de façon approfondie les résultats obtenus au cours de la première année de 
mise en œuvre de ces mesures.  
 
Il est de plus en plus difficile de recruter des interprètes dûment qualifiés et expérimentés 
répondant aux normes élevées exigées par l'institution. Les programmes universitaires 
proposant une formation sur le terrain correspondant au niveau exigé font cruellement défaut et 
le nombre de nouveaux interprètes arrivant sur le marché de l'emploi est en baisse. Pour 
couronner le tout, la DG INTE est confrontée au départ à la retraite imminent de nombreux 
interprètes qualifiés et expérimentés. Ce sont là des facteurs qui menacent sérieusement la 
réalisation des objectifs de la DG. Il est dès lors essentiel que la DG poursuive et intensifie ses 
efforts et ses activités visant à soutenir le multilinguisme, à promouvoir la profession 
d'interprète, à utiliser au mieux les ressources humaines disponibles en soutenant les initiatives 
en matière de formation et de coaching, et à renforcer et élargir les réseaux de parties prenantes 
du secteur, de façon à tirer parti des avantages mutuels et de l'échange de bonnes pratiques. 
 
2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - 

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1. Environnement de la direction générale 

Le déménagement de la majorité du personnel administratif de la DG INTE vers le bâtiment 
TRI s'est achevé avant les vacances d'été. La DG INLO doit encore résoudre certains 
problèmes liés au manque de bureaux et d'espace d'archivage. 
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La restructuration de la DG, avec la création d'une direction des ressources (reproduisant la 
structure qui existe déjà dans d'autres DG de l'institution) a eu lieu en début d'exercice. Le 
recrutement de personnel pour pourvoir différents postes au sein de cette direction est en voie 
d'achèvement; il est prévu que les nouvelles unités deviennent pleinement opérationnelles une 
fois atteint le niveau des effectifs requis, et au plus tard à la fin du premier semestre 2013. 
 
Un service "Gestion de la demande" (DEMAS) faisant partie de la direction de l'organisation et 
de la programmation a été créé, en janvier 2012, au sein de l'unité des réunions et des 
conférences. Ce service, qui a été mis en place afin de mettre en œuvre la décision du Bureau 
décrite au point 1.2, est devenu le principal interlocuteur de l'ensemble des utilisateurs des 
services d'interprétation au niveau opérationnel. Il a pour tâche de garantir que toutes les 
demandes de services d'interprétation soient conformes aux contraintes strictes établies dans la 
décision du Bureau et il fournit des conseils et une assistance à cet égard. 
 
Dans le courant de l'année 2012, l'unité de la programmation de la direction de l'organisation et 
de la programmation a été restructurée, le but étant d'en améliorer l'efficacité et de favoriser la 
mise en place des nouvelles mesures et de la nouvelle approche. Des coordinateurs ont été 
nommés afin de garantir la cohérence et le partage des connaissances sur le déroulement d'une 
semaine donnée (programmation et exigences) du début à la fin.  
 
L'unité "Formation en ligne" a été créée en août au sein de la direction de l'organisation et de la 
programmation. Cette unité est chargée de projets en matière d'apprentissage virtuel, tels que: 
l'outil "Speech Repository" et les cours virtuels multilatéraux et bilatéraux, projets auxquels 
sont associées d'autres institutions ainsi que des universités de l'Union et de pays tiers. Elle 
assure aussi la promotion du projet de coaching virtuel, gère le projet de classe virtuelle et 
coordonne l'enregistrement des discours et des éléments utilisés pour les épreuves (y compris 
celles de l'EPSO) et pour les formations. L'objectif est de renforcer le nombre d'interprètes 
qualifiés dans toutes les langues de travail et de soutenir les efforts de la DG en ce qui concerne 
l'organisation des remplacements et le recrutement. 
 
L'unité de gestion de la qualité totale a été établie fin 2011; sa capacité a été renforcée 
progressivement (ainsi, une personne supplémentaire a rejoint l'unité le 1er septembre) et elle a 
mis en place ses procédures de travail. L'unité a participé activement à la gestion des risques. 
Elle a contribué à d'autres projets dans le domaine du contrôle interne (p. ex. les fonctions 
sensibles et la documentation des procédures). Elle sert de point de contact et de coordinateur 
pour les questions liées à l'audit interne, en particulier dans le cadre des deux exercices de suivi 
menés en cours d'année par le SAI. L'unité se charge également de la communication 
d'informations prévue par le Code de conduite du multilinguisme. Au cours du dernier 
semestre, elle s'est vu confier la responsabilité de mettre en place une fonction de contrôle ex 
post qui débutera en principe ses travaux en 2013. 
 
Un exercice de redéploiement portant sur un total de six membres du personnel a été mené fin 
2012, avec effet au 1er janvier 2013, au sein de la direction de l'organisation et de la 
programmation. L'objectif poursuivi est d'utiliser les ressources plus efficacement dans un 
contexte général de réduction du nombre de postes à l'organigramme de la DG. Des rapports 
seront élaborés au cours de l'exercice 2013 afin d'évaluer l'état de mise en œuvre de cette 
mesure.  
 
Projets importants / nouveaux projets 
Comme l'illustre le point 1.2, d'importants efforts ont été accomplis en vue de mettre en œuvre 
la décision du Bureau de façon à permettre aux différents services de la DG d'intégrer les 
nouvelles dispositions et de gérer le passage à un multilinguisme intégral basé sur usage plus 
efficace des ressources pour l'interprétation. 
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Un projet majeur visant à faire passer quelque 20 salles de réunion du système analogique vers 
le numérique a été lancé fin 2011 et se poursuit actuellement. 
 

2.2. Ressources humaines de la DG 

 
SITUATION AU : 31/12/2012 

 
Postes 
organigramme 
01/01/2011 

Postes 
organigramme 
01/01/2012 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires 

Effectifs / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 

TOTAL 

AD 428 430* 333 37 10** +/-450 +/-830
AST 109 123 103 6 26** 0 135 
AUTRE        
TOTAL 537 553 436 43 36** +/-450 +/-965

* Le 31 décembre 2012, les postes ont été réduits à 413. 
** Les agents contractuels de nationalité croate sont techniquement attachés à des postes pour des 
ressortissants croates. 
 

2.3. Exécution budgétaire 2012 

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

Les crédits inscrits initialement sur la ligne budgétaire 1402-01 s'élevaient à 53 000 000 EUR. 
La mise en œuvre de la décision du Bureau de décembre 2011 a débouché sur une réduction 
des coûts et, de ce fait, la DG INTE a restitué un montant de 6 500 000 EUR provenant de cette 
ligne dans le cadre de la procédure de ramassage. 
 
Un montant supplémentaire de 500 000 EUR a été restitué dans le cadre de cette procédure à 
partir de la ligne 1404-04. La sous-utilisation dans le cas de cette ligne est due au fait que les 
dépenses relatives à des bourses destinées à la formation linguistique des auxiliaires interprètes 
de conférence (AIC) ont reflété les changements profonds intervenus en termes de recrutement 
de ce type de personnel du fait de la réduction substantielle du budget consacré à 
l'interprétation. Les dépenses ont été consacrées de façon stricte aux besoins les plus urgents du 
service et les critères d'éligibilité ont été renforcés. Un programme de préparation aux épreuves 
de pré-accréditation a été interrompu en attendant que les informations relatives aux besoins et 
au recrutement soient disponibles. De nouvelles règles en matière de stages destinées à 
améliorer l'affectation et, partant, l'efficacité des ressources, devraient entrer en vigueur en 
2013 

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés 

Les crédits engagés représentent un taux global d'utilisation de 99 %. Ceux-ci comprennent 
l'engagement provisionnel considérable inscrit sur la ligne budgétaire 1402-04 intitulée 
"Interprètes de conférence". La majorité des crédits liés à cet engagement qui restent 
disponibles seront reportés à 2013 pour couvrir le paiement des honoraires des auxiliaires 
interprètes de conférence, des titres de voyage commandés en 2012 ainsi que l'adaptation 
salariale avec effet rétroactif lorsqu'une décision sera prise. (Les honoraires sont assimilés aux 
traitements du personnel et sont adaptés en conséquence).  

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués 

Le taux global d'utilisation des engagements relatifs à des paiements s'élève à 78,43 % pour 
l'ensemble des lignes budgétaires. Le montant de crédits d'engagement restant disponible le 
plus élevé (9,3 millions d'euros) concerne la ligne budgétaire 1402-01, soit les honoraires des 
auxiliaires interprètes de conférence. Le montant des paiements réalisés en 2012 représente 
déjà 80 % du total des engagements. La régularisation de la facture des auxiliaires interprètes 
de conférence pour le mois de décembre 2012 doit encore être effectuée, d'autres factures 
relatives à des titres de transports commandés auprès de l'agence de voyage des institutions en 
2012 doivent encore arriver et l'adaptation salariale avec effet rétroactif doit encore être payée. 
Ceci devrait aboutir à ce que les crédits engagés sur cette ligne soient pleinement utilisés. 
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Pour ce qui est de la ligne budgétaire 1404-04, 62,5 % des crédits engagés ont été déboursés 
sous forme de paiements. La majorité des crédits d'engagement non utilisés seront reportés à 
2013 et serviront à effectuer les derniers paiements relatifs aux 9 conventions de subvention au 
titre desquelles des projets doivent être finalisés aux environs du troisième semestre 2013. 
 
En ce qui concerne la ligne 2140-04, 62,5 % des crédits engagés ont été payés. L'ensemble des 
crédits d'engagements non dépensés seront reportés à 2013. D'importantes factures arriveront à 
échéance concernant les paiements relatifs à deux contrats de maintenance des salles de 
réunion à Bruxelles et à Strasbourg pour le dernier trimestre et une importante facture liée à la 
modernisation des salles de réunion devra être acquittée début 2013. 
 
Pour ce qui est de la ligne budgétaire 3042-03, 64 % des crédits engagés ont été régularisés par 
des paiements. 21 % supplémentaires du montant engagé seront reportés à 2013 afin d'honorer 
des commandes passées en 2012. 
 
Concernant la ligne 3245-04, 73,3 % des crédits engagés ont été payés. Les crédits restants 
sont essentiellement liés à la conférence des recteurs organisée au dernier semestre de l'année 
et à la participation de la DG INTE au salon "London Language Show", également au dernier 
semestre 2012. Les factures comportant les montants finaux n'ont pas encore été reçues et les 
montants nécessaires pour honorer les contrats en question seront reportés à 2013. 

2.3.4. Utilisation des crédits reportés automatiques et non- automatiques de 2011 à 
2012  

Le taux global d'utilisation des crédits reportés est de 75,95 %. Le montant reporté le plus 
important concerne la ligne 1402-01 relative aux dépenses des auxiliaires interprètes de 
conférence. Le montant reporté de 2011 à 2012 tenait compte de l'adaptation salariale qui 
devait être régularisée en 2012, mais au sujet de laquelle aucune décision n'a encore été prise. 
Le taux d'utilisation des crédits reportés concernant cette ligne est de 73,8 %. Étant donné que 
cette seule ligne budgétaire représentait quelque 91,4 % du budget total de la DG en 2011 
(90,1 % en 2012), les statistiques en matière d'utilisation ou de non-utilisation se focalisent sur 
elle. Il conviendrait toutefois de souligne que le total des crédits inscrits sur cette ligne en 2011 
s'élevait à 58 millions d'euros, dont 45,77 millions ont effectivement été payés en 2011, ce qui, 
combiné aux 8,26 millions payés sous forme de crédits reportés en 2012, donne lieu à un taux 
d'utilisation de 93,1 % des crédits en 2011. 
 
Le taux d'utilisation des crédits reportés de la ligne budgétaire 1404-04 est relativement faible 
(40,4%). Ceci est dû au fait que la majorité des crédits ont été reportés en vue d'effectuer des 
paiements finaux relatifs à des accords de subvention portant sur des projets et que la nature de 
ces paiements finaux liés à des dossiers de subventions est telle que les montants finaux dus 
sont généralement inférieurs au montant total engagé. (Dans bien des cas, l'analyse montre que 
tous les coûts ne sont pas éligibles et que les coûts finaux sont inférieurs à ce qui a été estimé). 
Concernant le programme de subvention, on constate qu'un montant relativement important 
relatif à un engagement n'a finalement pas été payé du fait que des modifications ont été 
apportées au statut de l'organisation et que, dès lors, l'action n'a pas pu être achevée. 
 
D'autres lignes budgétaires présentent des taux d'utilisation des crédits reportés plus élevés. 
Dans le cas de certains domaines d'activité, il est difficile d'estimer de façon plus précise le 
coût total final à verser. Toutefois, la gestion des crédits reportés pourrait être améliorée et une 
approche plus rigoureuse a été adoptée pour l'exercice suivant. 

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA  
79 % des recettes affectées en 2012 ont été engagées et plus de 95 % de ce montant 
ont fait l'objet de paiements. 
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2.3.5.2 Situation des crédits  reportés sur  dépenses spécifiques/RA 
99 % des recettes affectées des exercices précédents ont été engagées et 95 % de ce 
montant ont fait l'objet de paiements en 2012. 

 
2.4. Résultats obtenus  

2.4.1. Indicateurs 

Le groupe de travail créé au sein de la DG INTE pour mettre au point des indicateurs de 
performance et de résultats s'est réuni en plusieurs occasions et les travaux sont en cours. Il 
s'agit toutefois d'un exercice difficile, au regard des données supplémentaires qui ont pu être 
rassemblées et compte tenu de la façon dont les données déjà disponibles ont pu être exploitées 
pour appuyer les indicateurs de performance et de résultats et illustrer au mieux les réalisations. 
 
Pour l'exercice 2012, certains indicateurs de résultat figurent ci-dessous, et d'autres donnent le 
détail du volume d'activité en 2012. 
 

Objectif n° Indicateurs  Résultats de l'exercice 2012 

Indicateurs en phase de définition 
Nombre total de langues nouvelles en 
2012/total des candidats testés 

127/224 

Nombre total d'AIC/total des candidats 
testés 
 

94 (32 accréditations temporaires) /405

 
Nombre total de bourses accordées en 
2012 
 
Activités de formation de la semaine 
turquoise 

21 universités d'été
29 cours de langues externes
6 formations des formateurs

430 participants

A) i 
B) i 
 

Nombre total d'inscriptions à des cours de 
langue internes réservés aux interprètes en 
2012/2013 

125 interprètes

Indicateurs en phase de définition  
Nombre de subventions accordées aux 
universités en 2012 

17 projets dont 9 ont été 
cofinancés par le PE

Nombre d'universités ayant bénéficié d'un 
appui pédagogique 

25 universités
 50 aides à la formation à 

distance 
(cours virtuels)

Nombre total de visites effectuées par les 
universités 

26 universités

A) i 
B) i 

Nombre total d'étudiants ayant effectué 
une visite à la DG INTE 

307 étudiants

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 

10/ 72

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

45

B) ii 

Nbre de journées d'interprétation mises 257
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par le PE à la disposition du SCIC en 
dehors des périodes de session à 
Strasbourg 

Indicateurs en phase de définition  

Nombre total de séances avec 
interprétation exigeant la présence de 
techniciens de conférence 

5085

Nombre total de séances exigeant la mise 
en place de matériel audio et un service 
d'assistance 

745

Nombre total de séances exigeant la mise 
en place d'appareils de projection et un 
service d'assistance 

3045

Nombre total de séances avec 
interprétation 
Bruxelles/Strasbourg/Luxembourg/en 
dehors des 3 lieux de travail 
Total  

 

3804/1970/29/866
 

6669
 

Nombre de séances en dehors des lieux de 
travail organisées par le service des 
conférences (groupes politiques, 
Conférence des présidents et Bureau) 

33

Séances avec interprétation organisées 
pour les autres institutions, total: 
Commission (Lux) 
Commission (en dehors) 
Cour des comptes (Bxl, Lux, en dehors) 
Com. des régions (Bxl, en dehors) 
Com. écon. et social européen (CESE) 
Médiateur 
Centre de traduction 
Total autres institutions 

327
25

123
81
3
1
3

563
Nombre total de dossiers traités pour les 
demandes de séances dans les locaux du 
PE pour des organismes extérieurs: dont 
Bruxelles 
Luxembourg 
Strasbourg 

104
72
2

30
Nombre total de journées d'interprétation 
en 2012/2011 organisées pour les besoins 
du PE (personnel statutaire) 

51.109/52.934 jours

A) i 
A) iii 
B) iii 
 
 

Nombre total de journées d'interprétation 
en 2012/2011 organisées pour les besoins 
du PE (AIC) 

46.682/56773 jours

 
2.4.2 Gestion de la demande basée sur un usage plus efficace des ressources 

La décision du Bureau sur un multilinguisme basé sur un usage plus efficace des ressources 
pour l'interprétation a été complètement mise en oeuvre au 1er avril 2012. Le nombre 
maximum de 16 équipes d'interprétation travaillant en parallèle a été respecté et les réunions 
sont mieux réparties sur les semaines de commissions. Ceci a permis de réduire les problèmes 
causés auparavant par des pics de réunions les mardis et mercredis. Ces mesures ont renforcé 
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l'efficacité et permis de faire des économies. Certains problèmes persistants doivent être traités 
pour augmenter l'efficacité et réaliser davantage d'économies. Le service de gestion de la 
demande, mis en place en tant qu'interlocuteur unique pour tous les utilisateurs de 
l'interprétation au niveau opérationnel, veille à ce que les demandes d'interprétation respectent 
les règles strictes fixées dans la décision. Un rapport est en cours de préparation, pour exposer 
les conclusions tirées à l'issue de cette première année d'application de la décision du Bureau, 
et présenter des propositions de mesures complémentaires.  

 
2.4.3 Anticiper les besoins futurs de l'institution en ce qui concerne l'interprétation 

La DG INTE adopte une approche volontariste de sensibilisation, visant à susciter l'intérêt pour 
la profession d'interprète en général, et pour les possibilités de carrière en la matière au sein de 
l'institution, dans le but de garantir la continuité du recrutement d'interprètes qualifiés pour les 
besoins à venir. 

Au nombre des mesures appliquées en 2012 figurent notamment: 

-  Le programme annuel de subvention géré conjointement avec le service d'interprétation de 
la Commission (SCIC). Le but est de contribuer à des projets qui apportent une valeur 
ajoutée européenne à la formation d'interprète – par exemple en enseignant des 
combinaisons linguistiques inhabituelles présentant un intérêt particulier pour le Parlement 
européen ou en soutenant des projets transfrontaliers dans lesquels les institutions ont un 
intérêt direct. À la suite de l'appel de propositions de cette années, 18 projets ont été 
présentés pour évaluation. En fin de compte, 17 projets ont été retenus pour un 
financement, dont 9 seront cofinancés par le PE. 

-  La DG INTE a participé à un certain nombre de manifestations consacrées aux carrières et 
aux langues et a pris l'initiative de l'organisation des stands pour les Expolangues de Paris 
et de Londres. Les stands ont également bénéficié de la participation de la Commission et 
de la Cour de justice et ont attiré quelque 400 visiteurs lors de chaque manifestation. La 
DG INTE a également participé à l'exposition de Berlin, à la conférence de Limassol et aux 
journées portes ouvertes du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg. 

 
-  Les services d'interprétation des institutions gèrent en commun une page Facebook qui 

compte actuellement 27 000 fans, et la page Facebook de la DG INTE compte 767 fans, ce 
qui est encourageant, étant donné qu'elle n'a été créée qu'en décembre 2012. La DG utilise 
les réseaux sociaux dans toute la mesure du possible et lorsque cela s'avère opportun pour 
atteindre rapidement et efficacement un grand nombre de personnes. 

 
-  Une aide pédagogique est apportée aux universités et aux écoles d'excellence participant à 

la formation d'interprètes de conférence, et une nouvelle unité de formation en ligne a été 
créée pour renforcer et améliorer l'assistance que nous pouvons offrir dans ce domaine. Les 
activités de formation en ligne permettent aux experts en interprétation de la DG INTE de 
fournir un feedback (soit individuellement soit à des groupes de plusieurs centres à la fois) 
sur des exercices d'interprétation réalisés par des étudiants en vidéoconférence ou sur 
SKYPE. La formation en ligne est le mode d'encadrement le plus rentable du point de vue 
des coûts et du temps consacré et peut contribuer à améliorer la qualité des futurs 
recrutements. On note une augmentation considérable de l'utilisation des "cours virtuels" 
depuis la création de l'unité et de plus en plus d'universités ont adhéré à cette initiative, 
notamment Sofia, Ljubljana, Astrakhan, Budapest, Tallinn, Vilnius et Stockholm. Quelque 
50 cours virtuels avec 16 universités ont été organisés durant l'année et de nouvelles 
universités telles que Graz, Varsovie et Cracovie se joignent au système. L'unité envisagera 
d'étendre le projet pour y associer d'autres organisations internationales à l'avenir. Dans ce 
domaine, la DG INTE occupe le devant de la scène et est devenue une plateforme de cours 
virtuels multipoints. 
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-  Des interprètes expérimentés de la DG INTE apportent également une assistance technique 
aux universités au stade final des examens. 

 
-  Une "formation des formateurs" de quatre jours a été organisée à Bruxelles avec 13 

universités partenaires. Le but était de créer une plateforme d'échange d'informations et des 
meilleures pratiques et de consolider les liens pour renforcer la coopération. Dans le même 
contexte, la DG INTE a également accueilli un séminaire de deux jours organisé par le 
réseau EMCI. 

 
-  La DG INTE a organisé la 2e conférence des recteurs les 18 et 19 octobre. Celle-ci a 

rassemblé 160 participants des États membres, des pays candidats et de pays tiers – 
recteurs, présidents d'universités, chefs de département d'interprétation et autres acteurs 
clés. La conférence, intitulée "Les nouvelles technologies et l'éducation: l'enjeu du 
multilinguisme dans le cadre de la mondialisation", a compté parmi ses intervenants le 
vice-président Martinez, la commissaire Vassiliou, le secrétaire général Klaus Welle et 
d'autres personnalités du monde de la recherche et des organisations internationales. Le but 
de la conférence était de faire connaître la profession d'interprète, le rôle des nouvelles 
technologies dans la formation des interprètes et les besoins et impératifs du Parlement 
européen en matière d'interprétation. Elle a constitué une occasion inédite de créer des 
réseaux et d'échanger les meilleures pratiques et elle a renforcé la relation entre les 
universités qui assurent la formation des interprètes et la DG INTE.  

 
2.4.4 Optimisation des ressources humaines 

Afin d'optimiser les performances, la DG INTE encourage activement les interprètes à 
développer leurs compétences linguistiques et le nombre de leurs langues de travail. En 2012, 
22 auxiliaires interprètes de conférence ont ajouté une nouvelle langue de travail à leur 
combinaison, après avoir reçu une bourse d'apprentissage de la DG INTE. 
 
Une nouvelle approche de la formation fondée sur une analyse complète des besoins 
d'apprentissage a amené 430 interprètes à participer à des activités de formation organisées par 
la DG INTE au cours des périodes turquoise. En particulier, une nouvelle formation en 
économie et finances a produit des résultats positifs, avec un taux de satisfaction global de 
84 % chez les participants. 
 
La DG INTE a joué un rôle essentiel dans la réorganisation et la rationalisation des tests des 
interprètes au sein du groupe interinstitutionnel créé à cette fin. Des économies considérables 
en ressources humaines, chez les participants aux procédures de test, ont été réalisées grâce aux 
nouvelles directives sur les tests d'accréditation interinstitutionnels et les tests visant à ajouter 
de nouvelles langues pour le personnel, qui ont été élaborées et approuvées en 2012. La 
première série de tests organisée selon la nouvelle procédure a eu lieu en septembre.  

 
2.4.5 Coopération interinstitutionnelle et internationale 

La DG INTE coopère avec les autres institutions de l'Union dans presque tous les domaines de 
travail. Le recrutement à long terme d'auxiliaires interprètes de conférence est synchronisé avec 
les deux autres services d'interprétation de l'Union et la DG INTE fournit des équipes 
d'interprètes à la Commission à Luxembourg, à la Cour des comptes, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, au Médiateur et au Centre de traduction. 
 
Un helpdesk pour les contacts avec les autres institutions a été mis sur pied au sein de l'unité de 
programmation, afin d'utiliser les possibilités existantes d'optimisation des ressources lorsque 
les pics de demande au PE et à la Commission ne coïncident pas (par ex., semaines réservées 
aux activités parlementaires extérieures). 
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Les efforts et les activités visant à promouvoir la profession d'interprète, à soutenir la formation 
des interprètes et à présenter les possibilités de carrière dans ce domaine au sein des institutions 
de l'Union sont souvent réalisés sur une base interinstitutionnelle, notamment dans le cadre du 
programme de subvention conjoint avec le service d'interprétation de la Commission (SCIC).  
 
La DG INTE a accru sa visibilité sur le plan international grâce à des activités telles que la 2e 
conférence des recteurs, la poursuite de l'organisation du réseau HINTS (chefs des services 
d'interprétation), lancé par la DG INTE et deux autres organisations internationales en 2007, et 
la participation active à IAMLADP (la Réunion annuelle internationale concernant les services 
linguistiques, la documentation et les publications, qui constitue un forum et un réseau de 
cadres d'organisations internationales employant des prestataires de conférence et de services 
linguistiques – principalement des traducteurs et des interprètes). Au nombre des participants 
figurent notamment les Nations unies, d'autres organisations du système des Nations unies et 
des organisations intergouvernementales et supranationales. Le directeur de l'organisation et de 
la programmation de la DG INTE occupe actuellement la fonction de secrétaire général du 
réseau HINTS et préside une task force de IAMLADP. Un séminaire HINTS a été organisé à 
Bruxelles en mars 2012, en plus de la réunion semestrielle ordinaire – les réunions HINTS 
constituent un outil important de mise en réseau et de partage des meilleures pratiques et de 
recherche de solutions entre les acteurs qui gèrent des services d'interprétation, dans les 
organisations internationales. 

 
La mise en réseau au niveau international, avec des partenaires clés, qui sont souvent 
confrontés à des problèmes similaires pour rechercher des interprètes qualifiés et de haut 
niveau, constitue un forum intéressant pour mettre au point des solutions mutuelles et une 
assistance mutuelle. Le PE organise avec les Nations unies des programmes d'échanges qui 
permettent d'étudier les meilleures pratiques et de promouvoir une aide mutuelle.    

 
2.4.6 Renforcer la structure de l'unité des techniciens de conférence 

La consolidation de l'unité est à présent achevée. 5 gestionnaires exécutifs ont été mis en place 
pour prendre en charge les projets importants en cours. Le planning a été consolidé en une 
seule équipe pour assurer une approche globale de l'organisation et de la programmation. Un 
point de contrôle central a été mis en place pour la notification des incidents et leur résolution 
en premier ressort. 
 

2.4.7 Mise à jour des installations pour les réunions  

Un projet programmé sur 4 ans a été lancé fin 2011 en vue de faire passer quelque 20 salles de 
réunion du système analogique vers le numérique. 3 salles de réunions ont été équipées à 
Bruxelles en 2012 et une quatrième sera achevée avant la fin janvier 2013. 

 
2.4.8 Optimisation du recours à la valise d'interprétation en mission 

Le système de valise d'interprétation est un système portable contenant tout l'équipement 
nécessaire pour assurer l'interprétation en réunion. Aucune cabine n'est nécessaire; le système 
est suffisamment compact pour être transporté à n'importe quel endroit (même là où il ne serait 
peut-être pas possible de louer des équipements appropriés) et il peut être déployé avec un 
minimum d'assistance technique. Tous ces facteurs peuvent produire des économies 
considérables pour l'organisation des réunions et la DG INTE s'efforce d'accroître le recours à 
la valise d'interprétation. En 2012, la DG INTE a augmenté de 25 % la capacité d'utilisation du 
système de valise d'interprétation. 
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3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
 

N° norme 
  

achevée presque en partie démarré 
à 

démarrer 
/ NA 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie et intégrité  x         

2. Mission, rôle et tâches  x         

3. Compétences du personnel  x         

4. Rendement du personnel  x         

5. Fonctions sensibles x         

6. Délégation  x         

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs   x         

8. Programmation pluriannuelle   x         

9. Programme de travail annuel   x         

10. Contrôle de la performance sur la base d'objectifs et d'indicateurs        x   

11. Analyse et gestion du risque   x         

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de gestion   x         

13. Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage       x     

14. Signalement d'irrégularités           x 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation relative aux procédures   x         

16. Séparation des tâches   x         

17. Surveillance         x   

18. Relevé des exceptions         x   

19. Continuité des opérations       x     

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des insuffisances du contrôle interne         x   

21. Rapports d'audit   x         

22. Examen annuel du contrôle interne         x   
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4. CONCLUSIONS 

 
 
Comme indiqué dans les rapports périodiques dans tout l'exercice, le principal défi pour la 
DG INTE en 2012 a été de s'adapter et de réorganiser son fonctionnement pour assurer un 
multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources pour l'interprétation. 
Il s'agit de la mission principale de la DG et, comme pour tout changement de cette 
ampleur, une réévaluation complète de l'approche et une certaine période d'adaptation sont 
requises. Toutefois, il n'était pas envisageable de procéder aux changements par étapes et 
le plan d'action mis en place pour répondre aux nouvelles règles devait être opérationnel, 
efficace et effectif immédiatement. Quelques ajustements sont apportés au système et de 
nouvelles améliorations sont en cours de mise au point. 
 
Dans les autres domaines, les efforts se sont poursuivis pour réaliser les objectifs fixés. 
Les mesures de promotion de la profession d'interprète ont été renforcées en 2012 et de 
nouveaux partenariats et réseaux ont été formés. Cette démarche est essentielle pour 
appuyer le multilinguisme et doit se poursuivre et se développer pour lutter contre le 
déclin des études d'interprétation organisées en Europe et contre la tendance à la baisse du 
nombre d'interprètes qualifiés arrivant sur le marché du travail. 
 
La DG INTE a assumé un rôle de premier plan dans les activités de coopération avec les 
autres institutions de l'Union et avec les partenaires internationaux directement intéressés 
par la mise en commun des ressources et par des plans d'action conjoints permettant 
d'obtenir des avantages mutuels. 
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6. ANNEXES 
 
 
 



ANNEX 6.1 Relevés d'exécution budgétaire 2012
DG. INTE

Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

%
Util.

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

01402 Interprètes de conférence 53.000.000,00 -6.500.000,00 46.500.000,00 46.000.000,00 98,92 37.191.389,57 8.808.610,43 500.000,00
01404 Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 1.150.000,00 -500.000,00 650.000,00 598.009,92 92,00 382.759,92 215.250,00 51.990,08
02140 Matériel et installations techniques 3.125.000,00 0,00 3.125.000,00 3.121.500,18 99,89 1.954.115,40 1.167.384,78 3.499,82
03042 Réunions, congrès et conférences 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 759.594,47 67,82 572.610,57 186.983,90 360.405,53
03245 Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles 200.000,00 0,00 200.000,00 139.301,59 69,65 114.173,62 25.127,97 60.698,41

Total Général 58.595.000,00 -7.000.000,00 51.595.000,00 50.618.406,16 98,11 40.215.049,08 10.403.357,08 976.593,84

DG. INTE
Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

%
Util.

Crédits
Disponibles

Reliquat de
Conversion

01402 Interprètes de conférence 11.193.043,95 11.193.043,95 11.193.043,95 8.263.612,05 73,83 2.929.431,90 0,00
01404 Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 223.452,36 223.452,36 223.452,36 90.337,94 40,43 133.114,42 0,00
02140 Matériel et installations techniques 1.440.731,75 1.440.731,75 1.440.731,75 1.395.042,72 96,83 45.689,03 0,00
03042 Réunions, congrès et conférences 112.990,67 112.990,67 112.990,67 86.709,01 76,74 26.281,66 0,00
03245 Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles 108.664,19 108.664,19 108.664,19 94.130,76 86,63 14.533,43 0,00

Total Général 13.078.882,92 13.078.882,92 13.078.882,92 9.929.832,48 75,92 3.149.050,44 0,00

DG. INTE
Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

%
Util.

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

Total Général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DG. INTE
Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
an. précéd.

Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

%
Util.

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

01402 Interprètes de conférence 0,00 444.805,15 444.805,15 378.505,15 85,09 378.505,15 0,00 66.300,00
01404 Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 0,00 12.464,11 12.464,11 0,00 0,00 0,00 0,00 12.464,11
03042 Réunions, congrès et conférences 0,00 22.621,68 22.621,68 20.073,00 88,73 1.553,00 18.520,00 2.548,68
03245 Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles 0,00 25.996,92 25.996,92 0,00 0,00 0,00 0,00 25.996,92

Total Général 0,00 505.887,86 505.887,86 398.578,15 78,79 380.058,15 18.520,00 107.309,71

DG. INTE
Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

%
Util.

Solde des
Engagements

Crédits
Disponibles

01402 Interprètes de conférence 603.917,95 603.917,95 603.917,95 603.917,95 100,00 0,00 0,00
02140 Matériel et installations techniques 1.649,75 1.649,75 1.568,95 1.264,71 80,61 304,24 80,80
03042 Réunions, congrès et conférences 51.780,48 51.780,48 49.540,94 20.127,51 40,63 29.413,43 2.239,54

Total Général 657.348,18 657.348,18 655.027,84 625.310,17 95,46 29.717,67 2.320,34

DG. INTE
Page 1/1

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements+
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Solde des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

Total Général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situation des Crédits de dépenses spécifiques/RA    Exercice: 2012 (en EUR)
Edité le 15/01/2013 à 11:56

Edité le 15/01/2013 à 11:55
Situation des Crédits courants    Exercice: 2012 (en EUR)

Edité le 15/01/2013 à 11:57

Situation des Crédits reportes dep. spec RA    Exercice: 2012 (en EUR)
Edité le 15/01/2013 à 11:56

Situation des Crédits reportés automatiques    Exercice: 2012 (en EUR)
Edité le 15/01/2013 à 11:56

Situation des Recettes générales    Exercice: 2012 (en EUR)

Situation des Crédits reportés non-auto.    Exercice: 2012 (en EUR)
Edité le 15/01/2013 à 11:56
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6.2 Rapport sur le respect des délais de paiement 
 

      Factures payées en 2012 
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   433 433 Endéans le 
délai Montant total des 

factures (EUR)   6.866.151,09 6.866.151,09 

Nombre de factures 2 26  28 
Montant total des 
factures (EUR) 702.252,87 674.544,95  1.376.797,82 Hors délai 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) 1.574,25 851,78  2.426,03 

Nombre total de factures 2 26 433 461 

Montant total des factures (EUR) 702.252,87 674.544,95 6.866.151,09 8.242.948,91 

 
Two invoices have generated interest due on late payment in 2012. One invoice was paid 
late partly as there was confusion over a new contract with terms and conditions of payment 
that involved payment in stages and following acceptance of different reports, and partly 
due to confusion over who should sign the payment during the holiday period. Measures 
have been put in place to ensure that this does not arrive again. The second invoice is under 
review as it is not yet ascertained whether or not payment of interest is actually due. 
 
6.3 Liste des exceptions - dérogations à la réglementation 
 
DG INTE has no exceptions to report. 
 
 
6.4 Obligations contractuelles de longue durée 
 
DG INTE does not have any long-term contractual obligations. 
 
 
6.5 Procédures négociées exceptionnelles  
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D
G

 

Service 
Relevant 

AO 
Contract Reference Objet du marché Type Catégorie Durée 

Economic 
Operators 

Montant Devise 

Procédures 
négociées 
exceptionnelle
s 

Justificati
on légale 

Commentaire 
Decisio
n Date 

Lot
s 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 
2012/01/03245-04 

Location stand 
pour 
International 
conference for 
Interpreters and 
Translators - 
Berlin - 28-30 
September 2012 

Services 27 Autres 
services Ponctuel WEITERBILDUNG

-U. FACHVERLAG 1.000,00 EUR PN article 
126 

PN article 
126.1 b) 

Procédure 
négociée 
avec 
l'organisateu
r de la 
conférence 
(droit 
d'exclusivité) 

20/02/1
2 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

EP/DG 
INTE/COMM/AWD/2012/1 

London 
Language Show 
2012 

Services 27 Autres 
services Ponctuel UPPER STREET 

EVENTS 
12.285,0

0 GBP PN article 
126 

PN article 
126.1 b) 

The 
organiser of 
the fair is 
the only 
company 
who can 
rent the 
space 
required for 
the 
language 
show. 

10/07/1
2 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/RE/MM/GR GUE 
OCT 
2012/LOC.SERV.TECH 

location de 
services 
techniques tels 
que 
photocopieuses, 
copies, faxes, 
telephones, 
ordinateurs, 
imprimantes, 
projecteur, 
ecran, lignes 
téléphoniques, 
ligne ADSL 

Services 27 Autres 
services Ponctuel HOTEL HILTON 

PARK NICOSIA 
10.500,0

0 EUR PN article 
126 

PN article 
126.1 b)   10/09/1

2 1 
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IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/BUR ECR JUIN 
12 REYKJAVIK 2 

Location des 
services 
techniques à 
Reykjavik 

Services 27 Autres 
services Ponctuel NYHERJI 8.000,00 EUR PN article 

126 
PN article 
126.1 b)   11/04/1

2 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/BURPPE/SEPT1
2/FLOR1 

Location lignes 
informatiques, 
photocopieuses, 
fax, 
consommation 
téléphone et 
photocopies 

Services 

05 Services 
de 
télécommu
nications 

Ponctuel 
COMPAGNIA 
ITALIANA 
ALBERGHI 

12.920,0
0 EUR PN article 

126 
PN article 
126.1 b)   3/07/12 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/GR ECR NOV 
12 LONDON 1 

IT & Ancillary 
services Services 27 Autres 

services Ponctuel 
THE ROYAL 
HORSEGUARDS 
HOTEL 

10.630,0
0 GBP PN article 

126 
PN article 
126.1 b)   8/11/12 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/GR GUE/NGL 
JUIN 12 COPENHAGUE 

Location lignes 
téléphoniques et 
ADSL, 
abonnements, 
consommation 
téléphone 

Services 27 Autres 
services Ponctuel SCANDIC HOTEL 

KOBENHAVN 
24.100,0

0 DKK PN article 
126 

PN article 
126.1 b)   7/05/12 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/GR PPE JUIN 
2012 TURKU 2 

Pauses café + 
eau Services 

17 Services 
d'hôtellerie 
et de 
restauration 

Ponctuel 
SUNBORN 
SAGA/SUNBORN 
CATERING 

9.000,00 EUR PN article 
126 

PN article 
126.1 b)   13/06/1

2 1 
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IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/GR PPE OCT 
12 BERLIN WEBSTREAM 

Webstreaming 
material rental Services 

05 Services 
de 
télécommu
nications 

Ponctuel 
GOPFERT 
STEPHAN / 
ZEILENSPRUNG 

6.330,00 EUR PN article 
126 

PN article 
126.1 b) 

FOURNISSE
UR OBLIGE - 
LAUREAT 
D'UN AO DU 
PPE 

26/09/1
2 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/GRVERTS/0512
/COP4 

Location 
photocopieuses, 
copies, WiFi, 
assistance 
technique, 
imprévus 

Services 

07 Services 
informatiqu
es et 
services 
connexes 

Ponctuel 

THE ROYAL 
DANISH 
ACADEMY OF 
FINE ARTS 

7.800,00 EUR PN article 
126 

PN article 
126.1 b)   25/04/1

2 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/GR VERTS OCT 
12 OSTENDE 3 

Déménageurs, 
Ligne Wi-Fi, 
Services salles 
imprévus, 
Appareils 
téléphoniques, 
consommation 
téléphone 

Services 27 Autres 
services Ponctuel NV RESTOTEL 6.814,00 EUR PN article 

126 
PN article 
126.1 b)   8/10/12 1 
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IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/MM/GR GUE 
OCT 2012 LOC SERV NEW 

location de 
services 
techniques tels 
que 
photocopieuses, 
copies, faxes, 
telephones, 
ordinateurs, 
imprimantes, 
projecteur, 
ecran, lignes 
téléphoniques, 
ligne ADSL 

Services 27 Autres 
services Ponctuel BIONIC 10.500,0

0 EUR PN article 
126 

PN article 
126.1 b)   10/09/1

2 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 
PE/CONF/2012 PG02 

Achat 2 racks et 
socle point 
presse 

Fournitures Achat Ponctuel M.E.A. 5.723,50 EUR PN article 
126 

PN article 
126.1 g1)   23/03/1

2 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 
PE/CONF/2012 PG03 

Upgrade 
système 
projection 

Fournitures Achat Ponctuel BARCO 16.977,0
0 EUR PN article 

126 
PN article 
126.1 g1)   7/05/12 1 

IN
TE

 

Direction 
générale de 
l'interprétati
on et des 

conférences 

Olga 
COSMIDO

U 

INTE/REU/GR SD 
JANVIER 13 TRIESTE 1 

rental of meeting 
rooms, internet 
acces, PCs, 
movers, 
photocopy 
machines & 
conference 
drinks 

Services 

17 Services 
d'hôtellerie 
et de 
restauration 

Ponctuel ADRIACONGREX 106.777,
00 EUR PN article 

127 
PN article 
127.1 e)   10/12/1

2 1 
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6.6 Résultat des évaluations ex-post 
 
 
DG INTE is finalising recruitment of an ex posts verifier and in the final stages of establishing a 
working methodology for ex post evaluation starting in 2013. 
 
 
6.7 Fonctions sensibles 
 

 
 

Fonction identifiée sensible Mesures prises 
 
Directors Directorate A and C 

 
Positive residual risk inherent to nature of 
post - no measures foreseen  

 
Director Directorate B 

 
Function, role and circuits to be reviewed 
with new separation of roles - achieved 

 
Head of ACI Recruitment 

 
As above 

 
Admin Manager ACI Recruitment x 4 

 
Measures under consideration - measures 
set out in report not yet achieved 

 
Head of Conference Technicians Unit 

 
Sensitive nature related to level of expertise 
- measures set out relate to tendering 
activities- not yet achieved 

 
Conf Tech Unit - Technician/ Financial 
Initiator 

Reinforcement of the separation of tasks 
has been implemented, pre saisine is made 
for competitive tendering. Review of all 
tendering procedures is not yet achieved 
awaiting reinforcement of Budget Unit. 

 
Conf Tech Unit - Clerical and Financial 
Officer 

 
As above 

Head of Meetings and Conferences Unit 
 

Re distribution of tasks almost completed. 
Other measures not yet achieved. 

Meetings and Conferences Unit -Clerical and 
Financial Officer 
 

Role and task definition almost completed. 
Review of tendering procedures not yet 
achieved awaiting reinforcement of Budget 
Unit. 

Meetings and Conferences Unit - Meetings 
Organiser x 3 

As above 
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6.8 Evaluation de la mise en oeuvre des normes de contrôle interne 
 
ACHIEVED 

N° norm Title of norm Comments on achievement 

1. Control 
Environment 

1. Ethics and integrity Staff have access, by means of intranet to all notes and up dates from DG Personnel, DG INLO etc. All regulations, internal 
rules and guidance documents relating to financial work are also readily available and accessible via the intranet site of the 
institution.  DG INTE has its own website, EPIweb, via which staff have access to all communications from the Director 
General, to information on matters such as staff conduct, Manual of Procedures, delegations and sub delegations etc as well 
as links to information on the main intranet site of the EP.   

1. Control 
Environment 

2. Mission, role and tasks The role and tasks of the Directorates and Units in the DG are set out on the EPIweb site.  

1. Control 
Environment 

3. Staff competence 
(recruitment, training and 
mobility) 

All staff recruitment is conducted by at least two members of staff, usually one member from a different unit wherever 
possible. Normally recruitment interviews for AD posts are conducted together with the head of Human Resources Unit. 
Interviews are fully documented in a written report. DG INTE has a training officer working within the Human Resources 
Unit who follows up on training requirements of each unit. For the most part mobility does not affect DG INTE in the sense 
that Interpreting staff are not Mobile. Other posts follow the normal rules and instructions issued. 

1. Control 
Environment 

4. Staff Performance Staff performance is assessed during the annual staff report procedure. Specific problems arising during the year would be 
dealt with as promptly as possible and the Human Resource Unit is available to assist with all staff related matters.  

1. Control 
Environment 

5. Sensitive functions A full analysis of sensitive posts was carried out in 2012 and the results were presented to the Secretary-General on 23 July 
2012. DG Interpretation has identified 14 posts as being sensitive by nature. Some posts were deemed sensitive due to the 
nature of the decision making power (Director) or by the complex technical knowledge required for the post (HoU 
Conference Technicians Unit) and whilst classified as being sensitive no further action or measures to be taken are 
applicable. Other posts identified as being sensitive have been noted in the report with measures that should be adopted.  

1. Control 
Environment 

6. Delegation All original documentation relating to the delegation and sub-delegation of authorising officers is archived and closely 
monitored, all changes are made immediately and the handbook of procedures on the EPIweb site is amended accordingly. 
All persons concerned receive written notification with regard to tasks and responsibilities.   

2. Performance & 
Risk Management 

7. Setting of objectives Each Unit/Directorate develops objectives for each sector of work and the overall objectives for the DG are built up in stages 
from that point. The objectives of the DG are available to staff via the EPIweb site and individual objectives are set out in the 
annual reports. The Director general holds a meeting each year to set out and agree the objectives and to explain how they 
feed into the annual report procedure.  

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 . DG INTE has 9 projects 
set out in the AWP. 
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2. Performance 
and risk 
management 

9. Annual work 
programme 

The objectives set for each sector are fully detailed and constitute the work programme for each sector. 

2. Performance & 
Risk Management 

11. Analysis and risk 
management 

Significant progress was made concerning risk management. Awareness raising actions took place. A Risk Management 
team was created and placed under the authority of the Director-General. A first fully-fledged risk assessment exercise was 
carried out and no critical risk was raised but 8 key risks were identified and carefully analysed. They generated detailed 
action plans to be implemented within specific time frames by the risk owners in charge. The key risks identified can be 
grouped into four main areas: Budget management and implementation (in particular concerning line 1402-01 - Conference 
Interpreters, and the related interinstitutional arrangements for payments and accounting); IT with a major reliance on the 
Pericles system as well as shortcomings identified at the level of the interinstitutional application WebCalendar; Talent 
management, training and succession planning as far as conference interpreters or conference technicians are concerned; 
Planning of our interpretation needs concerning missions organised by our users. 

The initial results of the exercise were communicated to the EP Risk Manager in June 2012 as well as a precise update of the 
risk register in mid-December. The degree of implementation of action plans was judged satisfactory for all risks.Two risks 
had their residual level already lowered. 

3. Information & 
Communication 

12. Ad hoc management 
information 

A full management meeting is held once per month by the Director General with all Directors and Heads of Unit where 
upcoming issues are discussed any particular problems can be raised and news of the previous months main points are given. 
Each Unit holds regular team meetings. Regular meetings (once per month) are held between the Budget Unit and the 
Financial Initiators (who are placed in the operational services) and Ex Ante Verifiers. Any important information regarding 
financial work and tendering or reporting requirements are either issued in writing (GEDA) by the Director General or by e 
mail to all concerned from the Budget Unit 

4. Control activities 15. Documentation of 
procedures 

All financial procedures are documented and regularly up dated in a manual of Procedures available on the DG intranet site. 
All standard documents and rules and regulations and templates are linked to the manual. Codification of procedures was 
initialised in 2012. Some Directorates/services have finalised the documentation of administrative procedures and others will 
finalise in 2013. 

4. Control activities 16. Segregation of duties Operational and financial initiators work within the operational units. Ex ante verifiers work in the Budget Unit ensuring 
complete segregation of duties. Tendering is de centralised in the operational units. Pre saisine on tendering files is made for 
procedures over 60.000€ 

5. Audit and 
evaluation 

21. Audit reports All audit reports and action plans are followed uo. No outstanding actions are applicable to DG INTE. 

 
 
PARTIELLE 
3. Information & Communication 13. Mail registration 

and filing systems 
Systematic and formal registration of incoming documents is made in GEDA. Centralised administrative archives 
have been set up and now maintained according to internal instructions to the institution. Financial archives have 
been centralised in Brussels instructions as from 2013 to archive as files are signed by the AOSD will be issued 
shortly. This will ensure that all budgetary documents are kept in one place throughout the exercise. 
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4. Control activities 19. Continuity of 
operations 

Substitution arrangements for all key functions are organised internally by each service individually. Specific 
handover documents for changeover of responsibilities have not, however, been established. 

 
 
DEMARREE 

2.  Performance and risk 
management 

 

10. Performance 
control based on 
objectives and 
indicators 

DG INTE has not elaborated performance or result indicators during the reporting exercise. A working group has 
been established and work is ongoing - results and performance this year are therefore reported in terms of work 
volume so as to provide an idea of the activity level within the DG. It is hoped that a comprehensive set of 
indicators can be identified for reporting in 2013. 

4. Control activities 17. Supervision A harmonised approach and formalisation of observations in FINORD will be developed as soon as the staff have 
been recruited to consolidate the ex ante team. Ex post control has not previously been instigated but the Total 
Quality Management Unit is currently finalising a work plan for 2013 and the recruitment of an ex post verifier is 
almost finalised. 

4. Control activities 18. Recording of 
exceptions 

Derogations are the subject of file notes which are referenced in the relevant budgetary document in FINORD. 
Formalisation of the encoding and referencing system needs to be adopted for the DG. 

5. Audit and evaluation 20. 
Identification/correction 
of IC weaknesses 

Internal control weaknesses are identified on an ad hoc basis and suitable solutions are discussed and implemented 
wherever this is deemed appropriate.  

5. Audit and evaluation 22. Annual review of 
internal control 

There is not as yet a formalised revision of the Internal Control System.  

 
 
A DEMARREE 
3. Information & Communication 14. Reporting of 

irregularities 
Information consisting of the Bureau Decision of 10/3/2004 concerning set up of a panel, and the members of the 
panel are available via the intranet site of the EP although no detailed internal instruction is found concerning 
procedures to follow. No internal procedures to follow have been elaborated at DG level.  
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