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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. prend acte des initiatives du Centre de traduction des organes de l’Union européenne 
(ci-après le «Centre») visant à sensibiliser à l’importance du multilinguisme dans le 
cadre des activités des agences et à favoriser la communication multilingue afin de se 
rapprocher des citoyens de l’Union, et encourage le Centre à intensifier encore ses 
efforts; attend avec intérêt les premiers résultats du projet pilote lancé en 2021, qui 
consiste à analyser les pratiques multilingues actuelles des agences afin de concevoir 
une «boîte à outils du multilinguisme» et d’élaborer des orientations communes pour la 
politique linguistique des agences; invite l’ensemble des institutions et des organes de 
l’Union à accorder la même priorité à toutes les langues européennes;

2. salue la définition, en 2021, d’une nouvelle politique de continuité des activités destinée 
à mieux préparer le Centre à toute future crise; constate que le volume de travail a 
augmenté de 3,3 % en 2021 en raison du nombre plus élevé que prévu de demandes de 
clients, alors que l’activité liée aux marques de l’Union a diminué de 8,5 %, mais a été 
largement compensée par une augmentation de 17 % des traductions non liées aux 
marques, d’où un excédent budgétaire final de 2,6 millions d’EUR pour l’année; salue 
la réduction progressive de la dépendance du Centre à l’égard des marques de l’Union 
européenne et ses efforts permanents pour développer ses autres lignes de produits et de 
services;

3. se félicite que la Cour des comptes ait confirmé, dans son rapport annuel sur les agences 
de l’Union relatif à l’exercice 2021, la légalité et la régularité des recettes et des 
paiements sous-jacents aux comptes du Centre; constate avec satisfaction qu’en 2021, le 
portefeuille de clients du Centre a continué de croître, comme en atteste la signature de 
nouveaux accords de coopération avec l’Agence exécutive européenne pour la santé et 
le numérique (HaDEA) et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial 
(EUSPA – anciennement GNSS);

4. note que, dans le contexte des problèmes récurrents liés à la qualité des traductions 
produites par des prestataires externes de services linguistiques, le Centre a mis en place 
un système d’évaluation de la qualité des traductions externalisées et d’amélioration des 
traductions qui présentent des faiblesses; se félicite que le Centre ait élaboré des lignes 
directrices spécifiques sur ses attentes en matière de qualité, qu’il ait fourni des tutoriels 
aux prestataires externes pour résoudre les problèmes récurrents et qu’il ait pris des 
mesures strictes à l’encontre de contractants dont les documents ont été jugés 
insatisfaisants à plusieurs reprises, ce qui a conduit, dans certains cas, à la résiliation de 
contrats-cadres;

5. se félicite de l’introduction, en 2021, sur la base de la mise en œuvre du plan de 
transformation 2019-2020 du Centre, d’une approche de la qualité davantage axée sur le 
client, qui permet aux clients de choisir parmi une gamme de services de traduction, 
allant de traductions révisées en profondeur jusqu’à un service entièrement automatisé, 
offrant ainsi aux clients de nouvelles possibilités d’optimisation de leur budget de 
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traduction; relève que l’enquête de satisfaction des clients réalisée en 2021 a montré que 
les clients étaient globalement satisfaits de la gamme et de la qualité des services offerts 
par le Centre;

6. constate avec satisfaction qu’en 2021, le Centre a terminé de mener à bien les initiatives 
définies dans son plan d’action de lutte contre la fraude 2019-2020 et a notamment 
actualisé ses processus de détection et de signalement des cas de fraude; suppose que le 
Centre poursuivra, à l’avenir aussi, son travail de détection et de signalement de la 
fraude;

7. regrette que le Centre ne soit pas encore titulaire d’un certificat EMAS (système de 
management environnemental et d’audit); prie instamment le Centre d’entamer la 
procédure d’enregistrement EMAS dans les meilleurs délais; prend acte avec 
satisfaction des mesures adoptées pour réaliser des économies d’énergie et des efforts 
déployés par le Centre pour rendre ses espaces de travail plus durables.
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