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I. Avant-propos du Directeur

Cher lecteur,
Il y a cinq ans, le Centre a publié son rapport annuel d'activité (RAA) en adoptant une approche innovante qui se voulait à la
fois conviviale pour le lecteur et orientée client. Depuis lors, nos rapports annuels d'activité ont donné non seulement un aperçu
général des activités principales du Centre et de ses autres activités, mais ils ont également souligné la manière dont le Centre a
répondu aux besoins de chacun de ses clients. En présentant le «Profil clients», nous avons démontré la diversité de nos activités
et le large éventail de réponses requises pour satisfaire aux besoins variés de nos clients.
Cette nécessité de décrire les activités spécifiques à chaque client est, selon moi, toujours d'actualité. Les clients sont notre raison
d’être et le Centre a été créé précisément pour les satisfaire.
Cependant, l'environnement juridique européen a besoin de bien plus que cela. En tant qu'organe de l'UE, le Centre doit indiquer
ses résultats financiers par rapport aux objectifs fixés dans son programme de travail annuel, en prenant en considération les
ressources humaines et financières utilisées pendant l'année de référence. Nous devons répertorier les risques associés à ces
opérations, décrire en détail les éléments constitutifs de garantie, couvrir tous les aspects de gestion, y compris la mise en œuvre
de normes de contrôle interne, et rendre des comptes sur l'efficacité et l'efficience de notre système de contrôle interne. Enfin,
en tant qu'ordonnateur du Centre, je dois présenter ma déclaration d'assurance couvrant la légalité et la régularité de toutes les
transactions financières du Centre.
Ces informations sont analysées par le conseil d'administration du Centre, le Parlement européen, le Conseil, la Commission
et la Cour des comptes. Toutefois, ce niveau de détail est-il pertinent pour le grand public? Un lecteur d'une université d'un État
membre ou un membre du personnel d'une agence est-il réellement intéressé par, disons, l'efficacité et l'efficience du système de
contrôle interne du Centre?
Au cours des dernières années, nous avons constamment cherché à conserver un judicieux équilibre: fournir une foule d'informations
extrêmement spécialisées en guise de garantie à l'autorité budgétaire tout en les rendant compréhensibles pour le grand public.
Nos rapports se sont progressivement étoffés à mesure que nous essayions de satisfaire les deux publics cibles.
Aussi, pour l'année 2011, nous avons pris la décision de publier deux documents distincts. Le «Rapport d'activité 2011» couvre
tous les aspects juridiques relatifs à la notification; il est destiné au conseil d'administration ainsi qu'à l'autorité budgétaire du
Centre. Le «Rapport clients 2011», que vous avez actuellement entre les mains, présente nos principales réalisations en 2011
à travers le point de vue du prestataire de services; il expose également nos activités visant à mener à bien notre seconde
mission, la coopération interinstitutionnelle. De plus, par le biais de ce «Rapport clients», nous contribuons également, de manière
indirecte, à sensibiliser le public à la famille des agences et organes de l'UE, dont le Centre de traduction fait partie. C'est en
quelque sorte la cerise sur le gâteau.
J'espère que le style convivial du «Rapport clients 2011» du Centre vous encouragera à le lire de la première à la dernière page,
sans vous arrêter. Bonne lecture!

Gailė Dagilienė
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II. LES CLIENTS – LA RAISON D’ÊTRE DU CENTRE DE TRADUCTION
Arrangements avec de nouveaux
clients
Le Centre de traduction a signé des arrangements avec quatre
nouveaux clients durant l'année 2011, ce qui portera son portefeuille
à 56 clients à la fin de l'année: avec les trois nouvelles autorités
de surveillance financière (Autorité bancaire européenne – ABE,
Autorité européenne des marchés financiers – AEMF, Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles –
AEAPP), qui sont devenues opérationnelles le 1er janvier 2011
et sont respectivement situées à Londres, Paris et Francfort
a. M., ainsi qu'avec l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE), avec lequel le Centre
a signé un arrangement en mars et qui s'est installé à son siège
permanent de Riga en octobre.
Le fondement d'une coopération solide avec ces nouveaux clients
a été posé en créant un compte Portail clients pour l'envoi des
demandes de traduction, en désignant un coordinateur pour chaque
client, en fournissant aux clients les coordonnées pertinentes et
la description des tâches des différents sections du Centre et en
rassemblant la documentation de référence de base dans les
installations centralisées du Centre prévues à cet effet (guichet
unique). Les premières demandes de traduction ont été traitées
avec succès et le Centre vise à renforcer les interactions en 2012.

Clients potentiels
En 2011, désireux d'élargir son portefeuille clients tel qu'exposé dans
l'actuelle Stratégie 2008-2012 et dans la nouvelle «Stratégie 20122014: les défis à relever», adoptée par le conseil d'administration du
Centre lors de son assemblée générale d'octobre 2011, le Centre a
continué de rechercher de nouvelles possibilités commerciales.
Il a entamé des négociations en vue d'un arrangement avec le
Comité économique et social européen, qui possède un service
de traduction commun avec le Comité des régions. Il a également
présenté un projet d'arrangement à l'Agence européenne pour la
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle
dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, qui a
officiellement vu le jour le 25 octobre 2011 et sera basée à Tallin.
Ces deux arrangements devraient être signés début 2012.
En 2011, face au défi représenté par la réduction du volume de
traduction de marques communautaires, laquelle n'était pas
attendue aussi tôt, le Centre a rédigé, en collaboration avec la
direction générale de la traduction de la Commission, les «Options
pour un futur durable du Centre». Ce document, présenté au
conseil d'administration en octobre 2011, envisage trois façons
pour le Centre de compenser la réduction de la charge de travail,
la proposition la plus tournée vers l'avenir étant un partenariat
stratégique avec la Commission. Les réunions à cet effet ont déjà
démarré.
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Évolution du portefeuille clients

Compte rendu de réunions, séminaires et projets avec les clients1
Dans le but d'encourager l'échange d'informations et la coopération
avec ses parties prenantes, le Centre de traduction a continué de
rendre visite à ses clients ou de les recevoir dans ses locaux. Au
total, 20 des 56 clients ont été rencontrés en 2011.
Ces réunions allaient de simples visites d'informations avec
les nouveaux clients à des échanges d'informations générales
concernant les flux de travail, les travaux de traduction au quotidien
et les problèmes spécifiques aux projets, ainsi que la formation et
le suivi du Portail clients.
Le Centre a rencontré les clients suivants et a mis en œuvre les
projets suivants au cours de l'année 20112:

ETF
En 2011, le volume de travail commandé par la Fondation
européenne pour la formation (ETF) a été relativement stable par
rapport à 2010. L'ETF a demandé des traductions uniquement
depuis l'anglais en 2011. Les langues cibles étaient l'allemand,
le français, l'italien et l'espagnol, ainsi que les langues des pays
impliqués dans la coopération politique de voisinage de l'UE, telles
que le russe et l'arabe. Les types de documents comprenaient les
rapports spécifiques aux pays, le rapport annuel, les descriptions
de programmes, les comptes rendus et les correspondances.
Un échange important a eu lieu au début de l'année avec l'ETF,
qui était en charge de coordonner les contributions provenant
des agences appartenant au groupe «Éducation, entreprises et
innovation au service de la croissance» (dont le Centre fait partie)
dans le cadre de l'exposition "Agences de l'UE – La voie à suivre"
organisée au Parlement européen à Bruxelles début 20113.
→ Volume de traduction de l'ETF: 2 905 pages (3 135 en 2010)

1 Pour une présentation détaillée de l'évolution globale des volumes, voir le chapitre III. Une répartition détaillée du volume par client est présentée en annexes.
2 Les clients sont présentés selon leur ordre d'apparition dans le budget du Centre.
3 Voir «Événements inter-agences» page 16.
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OEDT
Les principaux documents traduits et révisés au cours de l'année
pour l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT) ont été le rapport annuel 2010, les séances d'informations
sur les drogues et les addictions aux drogues, les études sur la
situation relative aux drogues dans chaque pays et une analyse
de la consommation de drogues et des consommateurs de
drogues parmi les jeunes dans différents pays européens.
Le Centre a apprécié sa collaboration avec l'OEDT dans le cadre
de l'exposition «Agences de l'UE – La voie à suivre» organisée
au Parlement européen en février 2011, dont l'Observatoire était
l'élément moteur et le principal coordinateur4.
→ Volume de traduction de l'OEDT: 6 130 pages (6 681 en
2010)

EMA
Comme les années précédentes, les résumés EPAR (rapport
européen public d'évaluation) ont constitué la majorité
des traductions demandées par l'Agence européenne des
médicaments (EMA) en 2011.
Tout au long de l'année, le Centre a participé activement à la mise
à jour et à la révision linguistique de divers modèles de documents
dans toutes les langues de l'UE: le résumé EPAR et les modèles
QRD5 pour les médicaments à usage humain (les principaux
documents de référence utilisés pour les produits commercialisés
en Europe dans le cadre de la procédure centralisée) ont été mis
en ligne avec les dernières exigences législatives. Le modèle
EPAR pour les génériques a été créé pour la première fois,
tandis que les modèles d'autres documents associés (QuestionsRéponses) ont été mis à jour et harmonisés. La contribution du
Centre à ce processus de révision et son étroite collaboration
avec les autorités nationales de surveillance à travers l'Europe a
été bien accueillie par l'EMA dans la mesure où elle s'est traduite
par des modèles de documents plus cohérents et plus pointus
d'un point de vue linguistique, lesquels ont été publiés sur le site
web de l'EMA. À la suite de ces travaux de standardisation, le
Centre a réorganisé et optimisé les mémoires de traduction afin
qu'elles reflètent la dernière version des documents et aident
ainsi les traducteurs plus efficacement.
Le Centre a continué de traduire les informations produits de
nouveaux médicaments développés par de petites et moyennes
entreprises (PME). 12 de ces documents étoffés (dont huit
portent sur des médicaments à usage humain et quatre sur des
médicaments à usage vétérinaire) ont été traités par le Centre –
trois fois plus que l'année précédente. Compte tenu de l'envergure
et du nombre croissant de ces projets de traduction, ainsi que des
défis qu'ils représentent en termes de gestion interne et externe
des ressources, en 2011, le Centre s'est efforcé d'optimiser le
calendrier de ces traductions. Ce sujet a été inscrit à l'ordre du
jour de la réunion plénière du groupe de travail sur la révision
Voir «Événements inter-agences» page 16.
QRD – Révision de la qualité des documents
6
Voir page 18.
4
5

de la qualité des documents qui s'est tenue en juin, au cours de
laquelle le Centre a présenté sa proposition destinée à gagner
du temps pour traduire ces documents d'informations produits,
en vue de parvenir à une solution viable avec toutes les parties
impliquées dans les travaux d'élaboration et de révision de la
traduction. Par la suite, un compromis a été trouvé avec l'EMA à
l'occasion d'une conférence téléphonique dédiée, ce dont l'EMA
a informé les autorités nationales lors de la réunion plénière du
groupe de travail sur la révision de la qualité des documents qui
s'est tenue en septembre. Après une période d'essai se terminant
en janvier 2012, ce sujet sera réexaminé lors du premier trimestre
2012.
À l'occasion de la «Réunion de suivi Portail clients avec les
utilisateurs pilotes» 6 organisée en novembre, l'EMA a discuté
avec le Centre de ses besoins en traductions très urgentes, de
la question des ressources du Centre si plusieurs traductions
urgentes doivent être traitées en parallèle, ainsi que de la
traduction dans toutes les langues de l'UE du site web «Registre
des essais cliniques», un projet qui a été lancé fin 2011.
→ Volume de traduction de l'EMA: 30 927 pages (33 304 en
2010)

Une traductrice au travail

EU-OSHA
L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EUOSHA) a réduit son volume de traduction de moitié en 2011. Les
principaux types de documents traduits comprenaient les pages/
documents du site web sur la campagne «Semaine européenne»,
les fiches d'informations, le programme de travail annuel, le
rapport annuel, le budget, les comptes rendus de réunions et les
brochures.
La coopération avec l'Agence s'est avérée très fructueuse et
positive. Deux réunions ont eu lieu avec des représentants de
l'EU-OSHA en 2011.
Lors de la première réunion, l'EU-OSHA s'est lancée dans
un travail de remue-méninges avec le Centre, concernant les
opportunités de coopération potentielles futures, telles que le
contrôle rédactionnel du texte du site web, la traduction directe
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sur le site web de l'Agence et la localisation du contenu pour
les versions dans des langues spécifiques de OSHwiki, un site
Wikipedia à accès restreint sur les thèmes de la sécurité et la
santé au travail, pour lequel l'EU-OSHA a signé un partenariat
avec les États-Unis. L'EU-OSHA a informé le Centre que l'Agence
accentuait ses efforts sur la standardisation de ses textes et
travaillait en conséquence à l'élaboration d'un guide de style
interne. Il a également été fait mention du fait qu'une équipe Projet
de traductions, composée de personnes de chaque unité, avait été
mise en place à l'Agence afin d'examiner comment les traductions
étaient planifiées, se tourner vers l'avenir, parler du contrôle
rédactionnel (qui prend une place de plus en plus importante à
l'Agence) et, plus généralement, réfléchir à la manière d'adopter
une approche commerciale vis-à-vis des projets de publication.
Lors de la deuxième réunion, l'EU-OSHA est entrée plus en détail
dans les projets de standardisation, c'est-à-dire la création de
modèles pour les formats de documents les plus répandus, tels
que les communiqués de presse, les E-facts (articles publiés
exclusivement en ligne), etc., en cours à l'Agence, et a clarifié les
questions relatives au flux de travail avec le personnel du Centre.
→ Volume de traduction de l'EU-OSHA: 6 224 pages (12 734 en
2010)

OHMI
L'année 2011 a été marquée par une baisse significative des
marques communautaires7 en raison des développements
technologiques que l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a introduits en
interne. Cependant, le Centre a traité un nombre considérablement
plus élevé de documents qu'en 2010.
Le contrôle rédactionnel des décisions d'opposition et d'annulation
provenant de l'OHMI a continué à constituer une partie significative
de la charge de travail de l'équipe anglophone en 2011, avec
environ 75 documents chaque semaine. Les décisions d'opposition
reposent sur les modèles de documents standard et la macro qui
a été conçue en interne pour souligner les passages non-standard
devant être soumis à un contrôle rédactionnel a été améliorée et a
aidé bien plus efficacement à réduire la duplication des efforts et,
au final, améliorer l'efficacité des rédacteurs en interne.
La coopération avec l'OHMI n'a jamais été aussi étroite et toutes
les questions linguistiques envoyées par le Centre ont été traitées
rapidement et efficacement. Le contact principal de l'OHMI pour
les demandes de traduction de documents a fourni un retour très
détaillé sur le portail clients du Centre.
Le Centre a lancé à la mi-2010 le nouvel outil de flux de travail
Tr@Mark, qui a permis de réduire le temps de traitement global
et accordé davantage de souplesse eu égard au nombre de lots
de marques pouvant être traités chaque semaine. Le Centre a
ainsi pu passer à trois lots par semaine en janvier 2011, puis à un
7

lot par jour à compter de mai 2011. Cela a permis une réduction
significative des délais d'exécution des lots, ce qui a contribué à
améliorer le temps de traitement global des demandes de marque
à l'Office.
En 2009 et 2010, le Centre avait assuré, dans le cadre du projet
EuroAce8, la traduction de vastes listes de biens et services de
l'anglais vers toutes les langues de l'UE. Dans un effort commun
visant à améliorer la qualité des services offerts par le Centre,
l'OHMI a envoyé en 2011 un retour sur les traductions EuroAce.
Ce retour a été analysé attentivement et a fait l'objet d'un suivi
de la part des traducteurs. En règle générale, il s'est avéré que
les doublons de traductions détectés par l'OHMI étaient dus aux
variantes orthographiques et aux synonymes du terme original.
Néanmoins, l'exercice s'est révélé intéressant et utile et a confirmé
la bonne qualité des services proposés par le Centre.
Afin de préparer la future entrée de la Croatie dans l'UE, l'Office
a également demandé au Centre de traduire en croate sa base
de données EuroAce comprenant environ 90 000 termes. La
traduction a démarré en juillet 2011 et devrait se terminer au
premier semestre 2012.
Plusieurs réunions de coordination ont eu lieu entre les deux
agences: deux au Luxembourg, juste avant les assemblées
générales du conseil d'administration de mars et d'octobre, et deux
à Alicante (une en août, qui s'est concentrée sur les problèmes et
les demandes techniques, et une en octobre, qui a mis l'accent
sur les aspects financiers). Le Président de l'Office et le Directeur
du Centre se sont également rencontrés à diverses occasions
pour parler de l'avenir de la collaboration entre les deux organes.
Ces réunions et discussions ont abouti au lancement d'un
nouveau projet destiné à automatiser et à enrichir en permanence
les bases de données terminologiques EuroClass9. Ce projet a
été mentionné pour la première fois en août, puis délimité en
septembre et en octobre, avec une phase de développement
qui a commencé en octobre. Ce projet créera une infrastructure
interentreprises (business-to-business) reposant sur les services
web. Il sera opérationnel début 2012.
→ Volume de traduction de l'OHMI: 36 955 pages (29 458 en
2010) pour les documents et 433 885 pour les marques, dessins
et modèles (565 312 en 2010)

Europol
En 2011, le nombre de documents traduits pour l'Office européen
de police (Europol) a diminué. Les types de documents traduits
allaient des documents administratifs (c'est-à-dire ordres du jour
et procès-verbaux provisoires des assemblées générales du
conseil d'administration, décisions du conseil d'administration,
décisions du Comité des recours de l'Autorité de contrôle
commune et courriers) aux rapports (rapport général, rapport sur
les médicaments de contrefaçon, rapports sur la protection des

Pour plus d'informations sur les marques, voir page 16.

Le projet EuroAce correspond à la validation des listes de biens et services que l'OHMI utilise pour permettre au secteur de déposer des demandes d’enregistrement de
marques.
8

EuroClass est un outil visant à aider les demandeurs au niveau de la classification des biens et services, afin qu'ils puissent comparer les bases de données de classification
des 23 offices nationaux des marques.
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données, etc.) et au contenu de sites web en passant par des
documents budgétaires.
En décembre, le Centre a rendu visite à Europol afin de savoir
comment cet office avait déménagé d'un bâtiment à un autre avec
une interruption minimale du service informatique et de parler
de la continuité de l'activité, des équipements et services relatifs
aux postes de travail informatiques. Cela a été l'occasion pour le
Centre de préparer le déménagement de son propre centre de
données.
→ Volume de traduction d'Europol: 7 068 pages (9 990 en 2010)

FRA
Le nombre de pages traduites pour l'Agence des droits
fondamentaux (FRA) a diminué en 2011. Les documents
comprenaient des rapports thématiques, le rapport annuel
d'activité et le programme de travail annuel, le budget, les lettres
d'informations, les communiqués de presse, les comptes rendus
de réunions, les courriers, les guides, les pages de sites web et
les discours. L'Agence a réagi promptement et dans les délais à
toutes les demandes relatives à ses textes sources et a fourni
des retours réguliers sur les traductions. Le Centre a compilé un
glossaire de 155 termes clés dans 23 langues.
Le Manuel de droit européen en matière de non-discrimination
élaboré par l'Agence en collaboration avec la Cour européenne
des droits de l'homme a constitué une publication phare de plus
de 170 pages. Le premier lot de versions en langues étrangères
a été transmis à la FRA fin 2010, tandis que le deuxième lot a
été livré en avril 2011. Tout au long de l'année 2011, le Centre a
reçu des commentaires détaillés de l'Agence sur ces traductions,
ce qui a révélé la complexité du sujet ainsi que les incohérences
dans la terminologie et les documents de référence utilisés par
les services de traduction de l'UE et le Conseil de l'Europe.
Afin de remédier à ces problèmes et de mieux comprendre les
exigences et les attentes de l'Agence, le Centre a proposé à la
FRA d'approfondir l'échange d'informations via un séminaire pour
les traducteurs et les services de support du Centre début 2012.

La BEI a demandé plusieurs traductions, notamment des rapports
annuels du comité d'audit du Conseil des gouverneurs de la
Banque qui ont été traduits en grec, espagnol et portugais.
→ Volume de traduction de la BEI: 176 pages (13 en 2010)

EFSA
À la différence des années précédentes, où la vaste majorité des
traductions pour ce client étaient des résumés d'avis scientifiques,
une grande partie des traductions commandées par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2011 était plutôt
de nature administrative (comptes rendus de réunions, cahier
des charges, courriers, etc.) et juridique (mémoires en défense
dans diverses affaires etc.). Les communiqués de presse sur
des problèmes actuels, par exemple l'apparition de l'E.coli en
Allemagne, ont représenté une autre partie non négligeable
des travaux de traduction commandés par l'EFSA cette année.
L'agence s'est également attelée à partager (au moyen de
traductions) des publications et articles d'intérêt issus de sa
surveillance des médias écrits de l'UE et des résultats de diverses
études conduites à travers le monde. Ainsi, les textes sources
étaient également disponibles dans certaines langues d'Europe
de l'Est et même dans des langues plus exotiques comme le
japonais. Toutefois, le français, l'allemand et l'italien restaient les
langues cible prédominantes pour ce type de document.
L'EFSA a continué à envoyer un retour précieux via les formulaires
d’évaluation de la satisfaction des clients (CSF), fondé sur la
relecture des traductions du Centre. Ceux-ci et les échanges
terminologiques fréquents entre le Centre et l'EFSA ont permis
au Centre d'adapter son style et sa terminologie aux besoins
spécifiques de l'EFSA.
Le Centre a également assuré la liaison entre l'EFSA et le Comité de
coordination interinstitutionnel de la traduction (CCT) concernant
l'accès au métamoteur de recherche «QUEST». L'EFSA a été
informé de l'existence de cet outil, qui permet d'effectuer des
recherches dans de multiples ressources linguistiques en un clic,
lors d'une visite au Centre.

→ Volume de traduction de la FRA: 10 005 pages (15 290 en
2010)

→ Volume de traduction de l'EFSA: 3 456 pages (5 541 en
2010)

BEI

EASA

En mai, le Centre a accueilli une délégation de la BEI dans le
cadre d'un exercice d'analyse comparative auquel participent de
nombreux organes/institutions de l'UE. La visite avait pour objectif
de découvrir quel est le flux de travail du Centre et d'en savoir
plus sur le programme de gestion d'assurance qualité, le réseau
de freelances ainsi que le pré et post-traitement de documents
au Centre.

Traduire des textes dans le domaine de l'aviation représente un
défi réel dans la mesure où la terminologie y est très spécifique.
En 2011, l'évènement phare a été un séminaire organisé au
Luxembourg en février, qui a réuni le Centre, l'EASA et 19
représentants de 14 autorités nationales de l'aviation. Ce séminaire
avait pour principal objectif d'encourager la compréhension
mutuelle des missions, structures et processus de travail de
l'EASA et du Centre, ainsi que des défis auxquels ils sont tous
deux confrontés. Un autre objectif important était de parler des
moyens de renforcer et de systématiser la coopération avec les
autorités nationales de l'aviation afin d'atteindre l'objectif commun

Dans le cadre du suivi, le Centre s'est rendu à la BEI et a donné
une présentation plus détaillée de ses méthodes de travail.
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de traductions de qualité du matériel de réglementation de l'EASA.
L'accent a été placé sur l'échange de documents de référence et
la recherche d'orientations sur la manière de traiter quelques-unes
des nombreuses idiosyncrasies dans la terminologie nationale de
l'UE.

Séminaire avec l'EASA et les autorités nationales de l'aviation

Les textes traduits par le Centre pour l'EASA étant utilisés comme
documents de référence pour les traductions d'actes législatifs
finaux de la Commission, le séminaire a été suivi d'une réunion
trilatérale entre l'EASA, le Centre et la Commission européenne
(DG MOVE et DGT). Les parties se sont mises d'accord sur
un flux de travail optimisé, concernant notamment la révision
des traductions relatives à la nouvelle législation planifiée
sur le développement des domaines d'activité de l'EASA. Le
Centre a envoyé une liste des termes douteux à l'EASA et à la
Commission, afin de recevoir des lignes directrices quant à leur
utilisation préférentielle. Il s'agissait d'une première étape vers
l'harmonisation de la terminologie.
Tout au long de l'année, le Centre a été impliqué dans la traduction
d'avis relevant des attributions étendues de l'Agence. Pour
certains d'entre eux, l'EASA a émis un retour spécifique à chaque
langue envoyé par les experts nationaux de la DG MOVE et par
les traducteurs de la DGT.
→ Volume de traduction de l'EASA: 15 399 pages (13 797 en
2010)

ECDC
En 2011, le volume de traduction pour le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a été plus ou moins
stable. Les demandes de traduction portaient principalement sur
des documents expliquant les symptômes de diverses maladies
afin de permettre au grand public de les identifier correctement,
et de conseiller celui-ci sur les mesures de prévention à prendre.
L'ECDC s'est par ailleurs essentiellement concentré sur les
antibiotiques et sur leur utilisation et prescription responsables.
Un certain nombre de fiches d'informations et de dépliants sur
cette question ont été traduits dans toutes les langues de l'UE.
Une autre partie des travaux de traduction du Centre pour
l'ECDC en 2011 a concerné les publications générales, comme
le rapport annuel 2010 du directeur et le résumé des principales
publications. Il a également été demandé de mettre à jour

la structure organisationnelle de l'ECDC, ce qui a été fait au
moyen d'un important échange de retours et de consultations
terminologiques.
Le Centre a également traduit de vastes parties du site web de
l'ECDC dans toutes les langues de l'UE ainsi qu'en islandais et
en norvégien. Certaines parties du site avaient déjà été traduites
auparavant par le Centre. Dans certains cas, cependant, les textes
sources en anglais avaient évolué au fil des années. Une partie du
projet consistait dès lors à fournir à l'ECDC une analyse détaillée
du statut multilingue du site. Enfin, la traduction du site web, qui
englobait plus de 200 fichiers, a été gérée comme un projet unique.
Cela a permis de conserver l'intégrité structurelle des pages tout
en facilitant leur intégration au site web de l'ECDC.
Afin d'encourager la compréhension par le Centre de la mission et
des besoins en communication multilingue de l'agence, l'ECDC a
accepté la proposition du Centre visant à organiser un séminaire
pour les traducteurs en 2012.
→ Volume de traduction de l'ECDC: 6 427 pages (6 397 en
2010)

EACEA
Le volume des demandes de traduction provenant de l'Agence
exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) a diminué
en 2011, la majorité des documents source étant en anglais et
les propositions de projet arrivant dans d'autres langues de l'UE,
comme le polonais et le néerlandais. Les demandes de traductions
de documents dans le domaine de l’apprentissage tout au long de
la vie, y compris les programmes d’échanges éducatifs comme
Leonardo, Erasmus, Comenius, etc., concernaient essentiellement
les trois langues de travail de la Commission européenne l’anglais, l’allemand et le français. Des appels à propositions pour
les divers programmes gérés par l'Agence et pour publication
au Journal officiel ont été traduits et mis à jour dans toutes les
langues de l'UE.
Lors de la session de formation sur le portail clients qui s'est tenue
en janvier 2011 à Bruxelles, le Centre a évoqué les besoins de
l'Agence en matière d'exportation de données du portail clients
vers leurs systèmes locaux. L'Agence a également soulevé des
problèmes propres à la traduction, tels que l'assurance qualité, la
fourniture d'un retour sur la traduction, la planification de la charge
de travail et le comptage des pages.
→ Volume de traduction de l'EACEA: 7 103 pages (8 928 en
2010)

ECHA
En 2011, le volume de traduction de l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) a diminué par rapport à 2010. Les
documents traduits et révisés pour l'ECHA étaient des documents
d'orientation volumineux, des communiqués de presse ou de
nouvelles alertes courtes mais souvent complexes, portant
principalement sur les fonctionnalités REACH (enregistrement,
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évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances) et CLP (classification,
emballage et étiquetage), et sur les caractéristiques techniques et
opérationnelles, les décisions de la chambre de recours, les plans
d'évaluations des substances, les procédures internes de l'ECHA
(par exemple procédures de restriction) et le programme de travail
pluriannuel 2012-2014.

→ Volumes de traduction: ARTEMIS (86 pages en 2011 et 21 en
2010), IMI (285 pages en 2011 et 85 en 2010), ENIAC (42 pages
en 2011 et 0 en 2010), FCH (66 pages en 2011 et 0 en 2010),
SESAR (197 pages en 2011 et 268 pages en 2010), Clean Sky
(42 pages en 2011 et 105 pages en 2010).

Le Centre a apprécié la rapidité et la ponctualité avec lesquelles
toutes les demandes de renseignements sur les documents
sources ont trouvé réponse et a mis régulièrement à jour le
dossier de l'Agence dans le centre d'archivage des documents de
référence du Centre, le guichet unique, en y insérant de nouveaux
textes réglementaires et législatifs, le dernier organigramme et
les «liens utiles» contenant des liens vers des glossaires, des
documents d'orientation, des informations sur REACH et CLP, des
publications de l'ECHA et d'autres sources d'intérêt. Le Centre
a assisté à un atelier sur les règlements REACH et CLP, qui a
non seulement donné un aperçu théorique de ces règlements,
mais a également abordé des aspects pratiques: un rapport sur
l'expérience du secteur concernant l'enregistrement de substances
en vertu de REACH, les aspects légaux et commerciaux et les
contraintes pesant sur les PME en raison de REACH, ainsi qu'une
discussion sur les défis posés par la mise en œuvre de futures
mesures en vertu de REACH et CLP.

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), qui est
un client depuis septembre 2010, a officiellement inauguré ses
locaux à La Valette, sur l'île de Malte, en juin 2011.

Le lancement de la base de données ECHA-term10 a sans conteste
été la principale réalisation pour cette Agence en 2011.

Afin de préparer les travaux à venir, la base d’archivage centrale
des documents de référence du Centre, le guichet unique,
a été mise à jour avec un nombre significatif de documents.
En septembre 2011, le Centre a participé à un séminaire sur
l'«Amélioration des systèmes d'asile des États membres et la
définition de bonnes pratiques», organisé par l'Institut européen
d'administration publique (IEAP) à Maastricht, et a ainsi acquis de
précieuses connaissances sur le domaine d'activité du Bureau.

→ Volume de traduction de l'ECHA: 36 811 pages (39 938 en
2010)

Entreprises communes
En novembre 2011, le Centre a visité les quatre entreprises
communes ci-dessous, qui sont toutes situées à Bruxelles et
figurent parmi les clients les plus récents du Centre: ARTEMIS,
active dans le domaines des systèmes informatiques embarqués,
IMI, spécialisée dans les médicaments innovants, ENIAC, travaillant
dans le domaine des nanotechnologies, et FCH, développant des
technologies de piles à combustibles et d'hydrogène.
Au cours de la réunion, les débats ont porté sur les différents
services linguistiques que le Centre peut proposer, ainsi que
sur les délais, les tarifs et le processus d'assurance qualité
des traductions. Plusieurs représentants se sont déclarés très
satisfaits du nouveau portail clients lancé par le Centre début
2011, un outil qui s'est révélé «très convivial et très bien conçu»
selon le représentant de l'entreprise commune IMI.
Les volumes de traduction provenant de ces entreprises communes,
bien qu'en augmentation, sont plutôt limités pour le moment
dans la mesure où elles exercent leurs activités essentiellement
en anglais. En 2011, le Centre a traduit leurs comptes annuels,
certains appels d'offres et des réponses à la Cour des comptes.
Les entreprises communes tablent toutefois sur une hausse de
leurs futurs volumes de traduction avec l'élargissement de leurs
prérogatives.

EASO

En mai 2011, le Centre a reçu ses premières demandes de
traduction de l'EASO – des modules provenant de l'European
Asylum Curriculum (EAC), pour un total de plus de 1 000 pages à
traduire de l'anglais vers le grec. Chaque fois que des difficultés
de traduction se sont présentées, le Bureau a fourni des réponses
rapides à toutes les questions transmises.
L'EASO organisera des activités de formation pour les
fonctionnaires des États membres spécialisés dans le droit d’asile.
Ces experts ne parlent habituellement pas anglais et devront être
formés dans leur langue maternelle. De telles activités ont un
impact significatif sur la traduction: l'EASO a créé une dizaine de
modules EAC de cyber-apprentissage qui seront traduits par le
Centre.

→ Volume de traduction de l'EASO: 1 163 pages (0 en 2010)

ACER
L'arrangement avec l’Agence de coopération des régulateurs
de l’énergie (ACER) a été signé en décembre 2010. Comme
c'est fréquemment le cas avec les nouvelles agences, l'ACER
a commencé par recruter du personnel et définir ses propres
processus et activités, ce qui explique pourquoi aucun besoin
linguistique n'a dû être comblé au départ, à l'exception de
la traduction du budget de l'agence, qui a été demandée fin
décembre 2011 et livrée en janvier 2012. Le Centre a rendu visite
à l'Agence à Ljubljana en juin 2011. Comme de coutume avec les
premières visites à un nouveau client, l'objectif était d'encourager
la compréhension mutuelle et de renforcer la nouvelle relation
entre les deux agences, en facilitant ainsi leur interaction au
quotidien dans le futur. À l'époque, l'ACER devait encore définir ses
futures politiques linguistiques: le type de documents qui devrait
être traduit n'avait pas encore été décidé (hors considérations
budgétaires).
→ Volume de traduction de l'ACER: 0 page

Pour plus d'informations sur le projet ECHA-term, voir les pages 15 et 19, ainsi que l'article publié au premier numéro de la lettre d'informations pour les clients du Centre de
traduction, La plateforme linguistique.
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CCE-EMPLOI

CJEU

Le Centre collabore avec la direction générale de l’emploi de la
Commission (DG EMPL) depuis 2003 concernant la traduction
d'informations spécifiques à chaque pays pour le portail européen
pour la mobilité de l'emploi «EURES». En 2011, cette coopération
a été étendue à la traduction et à la révision dans 24 langues
des fichiers de description des pays pour le Système d'information
mutuelle sur la protection sociale en Europe (MISSOC), un projet
portant sur environ 1 300 pages par langue. Cela explique
l'augmentation significative du volume de traduction.

En 2011, le Centre a reçu une série de documents de la Cour de
justice de l'UE (CJUE) à traduire depuis le français. Les documents
en question concernaient des appels d'offres organisés par la
Cour.

En octobre, le Centre a rencontré des collègues de la DG EMPL
pour une réunion de coordination qui s'est tenue à Bruxelles.
Outre les questions concernant les travaux réguliers du Centre
pour le portail EURES, le projet MISSOC figurait à l'ordre du jour.
En raison du volume du projet MISSOC et de sa complexité
technique, les différents départements du Centre impliqués dans le
processus de traduction ont dû coordonner leurs efforts pour livrer
le produit attendu. Mais cela en valait la peine, la coordinatrice
MISSOC ayant, lors de la réunion, exprimé sa satisfaction quant
aux traductions fournies, tant au niveau des délais qu'au niveau
de la qualité du contenu et du format. Le guide complet est en
ligne depuis le mois d'août.
En décembre 2011, le Centre a reçu la première mise à jour du
guide MISSOC à livrer en mars 2012, ainsi qu'une demande de
traduction du guide complet en islandais et norvégien, à livrer
en septembre 2012. Selon la coordinatrice MISSOC, il est prévu
que le MISSOC remplace, au moins en partie, les pages EURES
actuelles sur la sécurité sociale.
→ Volume de traduction de CCE-EMPLOI: 28 870 pages
(12 954 en 2010)

La Cour a également approché le Centre afin d'explorer certains
domaines dans lesquels les deux organes pourraient coopérer
plus étroitement et un certain nombre de tests ont été réalisés
pour voir dans quelle mesure le Centre pourrait traduire certains
types de documents pour la Cour, principalement depuis d'autres
langues de l'UE vers le français.
→ Volume de traduction de la CJUE: 253 pages (0 en 2010)

BCE
Au premier trimestre 2011, un membre de l'équipe anglophone
du Centre a effectué un contrat de six mois à la Banque centrale
européenne (BCE) et est retourné au Centre avec une plus
grande expérience dans le contrôle rédactionnel de documents
financiers. La BCE possède son propre guide stylistique, qui
diffère par certains aspects assez essentiels du code de rédaction
interinstitutionnel, afin de satisfaire aux critères de qualité
rigoureux établis pour ces textes extrêmement sensibles relatifs
aux politiques bancaires et monétaires. Au vu des documents
devant à l'avenir être soumis à un contrôle rédactionnel pour les
trois nouvelles autorités financières, le Centre est extrêmement
reconnaissant pour l'expérience ainsi acquise.
La BCE, de son côté, a contacté le Centre en novembre pour lui
demander si elle pouvait effectuer une visite au Luxembourg en
2012 afin d'en savoir davantage sur les systèmes de flux de travail
automatisés du Centre.
En 2011, le Centre a traduit moins de documents pour la BCE
que l'année précédente. Les langues cible étaient l'irlandais,
l'islandais, le croate, le russe et l'anglais. Il a réalisé un glossaire
anglais de 150 termes et synonymes fournis par la BCE avec leurs
équivalents irlandais. La BCE a confirmé son souhait de continuer
à avoir recours au Centre comme un «guichet unique» pour les
langues hors UE ou les futures langues de l'UE.
→ Volume de traduction de la BCE: 30 pages (260 en 2010)

Le projet MISSOC
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→ Volume de traduction de l'ERA: 8 185 pages (3 146 pages en
2010)
l'Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres
de l'Union européenne (Frontex) qui, outre des documents
administratifs (c'est-à-dire le programme de travail et le rapport
général), a demandé des traductions de textes juridiques à
destination des tribunaux de l'Union européenne.
→ Volume de traduction de Frontex: 4 080 pages (2 755 en
2010)
l’Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA), qui a
commandé essentiellement la traduction d'appels d'offres, a
également envoyé une série de documents confidentiels qui ont
dû être traités dans la salle Europol du Centre afin de garantir un
traitement adéquat.
→ Volume de traduction de l'EFCA: 1 547 pages (601 en 2010)
Révision d'une traduction

Trois nouvelles autorités de surveillance
En 2011, le Centre a visité les trois nouvelles autorités de
surveillance (Autorité bancaire européenne – ABE, Autorité
européenne des marchés financiers – AEMF, Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles – AEAPP) avec
le double objectif de présenter le Centre et de découvrir ce que
celui-ci pourrait réellement attendre de ces nouveaux clients, tant
au niveau des volumes qu'en ce qui concerne les travaux.
Le Centre est revenu de ces rencontres avec la perspective de
futurs projets de traduction/contrôle rédactionnel aux volumes
assez importants.
→ Volumes de traduction: ABE (341 pages), AEMF (487 pages)
et AEAPP (43 pages)
Le Centre a continué de collaborer efficacement avec toutes les
autres parties prenantes. La répartition en termes d'évolution
du volume a été la suivante:
Une augmentation, parfois importante, a été constatée pour sept
clients:
la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (Eurofound), pour laquelle, tout comme en
2010, le Centre a continué de couvrir les besoins en traduction de
notes de synthèse, du rapport annuel (annuaire), du programme
de travail annuel, de fiches de renseignements/d'informations, de
pages de site web, de comptes rendus de réunions, de courriers,
de procédures de sélection et autres matériels de publication.
→ Volume de traduction d'Eurofound: 9 461 pages (6 341 en
2010)
l'Agence ferroviaire européenne (ERA), qui oblige juridiquement
les agences ferroviaires nationales à signaler les incidents se
produisant sur leurs réseaux ferroviaires nationaux. Ces rapports
doivent être traduits en anglais, la langue de travail principale de
l'Agence.

l'Agence exécutive pour la recherche (REA) et l'Agence exécutive
du Conseil européen de la recherche (CER), qui, en raison de
la nature même de leur mission consistant à mettre en œuvre
des programmes ou projets spécifiques, ont essentiellement
demandé des traductions d'appels à propositions et de cahiers
des charges.
→ Volumes de traduction: REA 204 pages (43 en 2010); CER
400 pages (298 en 2010)
le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD),
qui demande habituellement des traductions de l'anglais vers
l'allemand et le français, excepté pour les avis, qui sont traduits
dans toutes les langues de l'UE.
→ Volume de traduction du CEPD: 14 356 pages (9 667 en
2010)
Le portefeuille de clients du Centre comprend trois clients avec
lesquels la coopération est restée stable, avec une tendance
positive au niveau des volumes, des types de documents et des
combinaisons de langues. Cela a été le cas pour:
le Collège européen de police(CEPOL), pour lequel le Centre a
traduit principalement des programmes communs, mais également
des documents budgétaires et de site web.
→ Volume de traduction du CEPOL: 863 pages (860 en 2010)
l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (EAHC)
pour laquelle les documents portaient presque exclusivement
sur des appels d'offres, la langue source étant principalement
l'anglais et les langues cibles étant essentiellement l'allemand et
le français; un rapport détaillé de la DG Santé et consommateurs
de la Commission sur son programme «Une meilleure formation
pour des denrées alimentaires plus sûres» (BTSF) a été traduit en
allemand, en français et en espagnol.
→ Volume de traduction de l'EAHC: 927 pages (868 en 2010)
la Cour des comptes européenne (CCE), pour laquelle les
demandes de traduction de documents ciblés depuis des langues
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spécifiques vers des langues spécifiques ont atteint un volume
semblable à 2010.
→ Volume de traduction de la CCE: 288 pages (219 en 2010)
Pour des raisons diverses et variées, en dehors des coupes
budgétaires globales auxquelles toutes les institutions et tous les
organes de l'UE ont dû faire face, les volumes de traduction ont
diminué en 2011 pour les 13 clients suivants:
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), dont les
principaux textes portaient sur des questions relatives au
changement climatique, des communiqués de presse, des
projets concernant un système de partage d'informations sur
l'environnement, la publication annuelle du rapport «Signaux» de
l'agence, une vidéo de l'institution, mais également des rapports
ciblés dans des langues non européennes, comme le chinois, le
russe et l'arabe.

l'Agence du GNSS européen (GSA) et l'entreprise commune
européenne pour ITER et le développement de l’énergie de
fusion (Fusion à des fins énergétiques) (F4E), qui ont demandé
principalement la traduction de documents administratifs de base,
tels que des réponses à la Cour des comptes ou des documents
relatifs aux recrutements.
→ Volumes de traduction: GSA 42 pages (155 en 2010);
F4E 151 pages (310 en 2010)
l'Agence européenne de défense (AED), pour laquelle tous les
documents étaient des traductions techniques (modalités de
projets) de l'anglais vers le français ou inversement.
→ Volume de traduction de l'AED: 89 pages (174 en 2010)
l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T
EA), pour laquelle des courriers et des communiqués étaient les
types de documents les plus fréquents.

→ Volume de traduction de l'AEE: 3 247 pages (5 121 en 2010)

→ Volume de traduction de la TEN-T EA: 203 pages (400 en
2010)

l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), qui a
déclaré qu'à l'exception de certaines assemblées générales du
conseil d'administration, très peu de nouvelles demandes ont été
émises, la plupart des documents et informations ayant déjà été
traduits à ce jour.

l'Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
(EIGE), qui a commencé à envoyer des demandes de traduction
en 2010 et dont les demandes semblent évoluer lentement audelà de son rapport d'activité annuel et de son programme de
travail budgétaire et annuel vers des publications plus ciblées.

→ Volume de traduction de l'OCVV: 470 pages (893 en 2010)

→ Volume de traduction de l'EIGE: 1 560 pages (2 246 en 2010)

le Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop), dont la plupart des documents
concernaient sa politique de formation professionnelle, les
compétences requises sur le marché du travail et certains
documents juridiques, principalement de l'anglais vers l'allemand
et le français.

le Conseil de l'Union européenne, pour lequel le Centre est
heureux d'avoir acquis de l'expérience dans le domaine des
langues hors UE. Les documents comprenaient principalement
des déclarations/mémoires du Haut représentant de l'UE, des
documents relatifs à des accords de coopération/partenariat et
des études de cas humains sensibles, traduits dans des langues
telles que le farsi, l'arabe, l'ouzbek et le vietnamien.

→ Volume de traduction du Cedefop: 819 pages (1 197 en 2010)
l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), pour
laquelle aucune marée noire ou catastrophe maritime n'a été à
signaler en 2011 et aucune communication ni aucun communiqué
de presse ne s'est donc révélé nécessaire.
→ Volume de traduction de l'EMSA: 1 165 (1 721 en 2010)
l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et
de l’information (ENISA), pour laquelle, outre des documents
administratifs et des rapports, toute une série de correspondances
ont dû être traduites du grec vers l'anglais.
→ Volume de traduction de l'ENISA: 948 pages (1 186 en 2010)
l'Agence européenne pour la compétitivité et l’innovation (EACI),
dont les documents allaient d'appels à propositions, traduits de
l'allemand vers le français, à un document juridique à traduire de
néerlandais en anglais, en passant par des rapports relevant du
réseau «Enterprise Europe Network» aux entreprises, à traduire
du slovaque et du tchèque vers l'anglais.
→ Volume de traduction de l'EACI: 126 pages (550 en 2010)

→ Volume de traduction du Conseil: 337 pages (896 en 2010)
le Médiateur européen, pour lequel le Centre a continué
de traduire les résumés des décisions et le rapport annuel dans
toutes les langues de l'UE.
→ Volume de traduction du Médiateur européen: 6 110 pages (8
512 en 2010)
Le Centre a accueilli favorablement le fait que trois de ses clients
qui n'avaient envoyé aucune demande au cours de l'année (des
années) précédente(s) ont recommencé à faire appel à ses
services en 2011:
l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), qui a
assisté à la session de formation au portail clients en mai et a
demandé la traduction d'un document budgétaire en 21 langues;
→ Volume de traduction d'Eurojust: 21 pages
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le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE), pour lequel
le Centre a traduit des décisions administratives ainsi que son
règlement intérieur.

Le Comité des régions (CdR) a manifesté sa volonté de coopérer
davantage avec le Centre à l'avenir lors de la session de formation
au portail clients qui s'est tenue en juin.

→ Volume de traduction du CSUE: 10 pages

→ Volume de traduction du CdR: 0 page

l'Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), qui, à
l'exception d'un document majeur, son programme stratégique
d'innovation, commandé dans toutes les langues de l'UE, n'a
demandé la traduction que de quelques documents administratifs
dans un petit nombre de langues.
→ Volume de traduction de l'EIT: 886 pages

Comme les années précédentes, le Centre a coordonné la
traduction et la publication au Journal officiel de l'Union européenne
des résumés des budgets et budgets rectificatifs des agences
avec l'Office des publications. Au total, 64 documents ont été publiés
au cours de l'année.

L'Organe des régulateurs européens des communications
électroniques (ORECE), qui est l'un des nouveaux clients du Centre
depuis qu'il a signé l'arrangement en mars 2011, a commandé
principalement la traduction de documents de recrutement. Il a saisi
l'opportunité de l'atelier terminologique inter-agences pour assister
à la session de formation au portail clients organisé pour les clients
l'après-midi du 8 décembre.
→ Volume de traduction de l'ORECE: 127 pages

Le Centre répond aux attentes de ses clients dans toute l'Europe
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Événements inter-agences
Atelier terminologique inter-agences
Le 9 décembre 2011, le Centre a organisé un atelier terminologique
inter-agences qui a attiré 19 clients et leur a permis de discuter
de la manière dont ils abordent la terminologie au sein de leurs
organisations. La présence de représentants d'un nombre de
parties prenantes aussi élevé était un signe évident de l'importance
prépondérante de la terminologie, et de ce que celle-ci constitue
un des éléments clés de la stratégie de communication de notre
environnement multilingue.
L'atelier a permis au Centre de réfléchir au rôle de la terminologie en
tant qu'outil de communication et de présenter ses propres activités
dans ce domaine. Les présentations initiales ont mis l'accent sur
la participation du Centre à la base de données terminologique
interinstitutionnelle IATE11 et sur sa gestion de celle-ci, ainsi que sur
les services linguistiques qu'il propose à ses clients, qui vont de la
compilation de glossaires et de recueils terminologiques par thème
à l'élaboration de solutions sur mesure répondant aux exigences
spécifiques des clients.
Le tour de table de présentation des clients a commencé par l'AEE qui
a décrit son travail sur la terminologie environnementale dans le cadre
du projet GEMET (thésaurus environnemental multilingue général).
Ce projet avait pour objectif initial de répertorier manuellement toutes
les sources de données et d'informations environnementales en
Europe. Le GEMET est aujourd'hui largement distribué, fréquemment
téléchargé et reçoit régulièrement les éloges de ses utilisateurs.
Un terminologue de la BCE a décrit les activités terminologiques
effectuées à la Banque, en mettant l'accent sur sa collaboration avec
le Centre, par exemple dans le domaine de la terminologie irlandaise.
Le représentant de l'EFSA a montré comment ses activités dans le
domaine de la révision linguistique et de la terminologie permettent
à l'agence de fournir des informations facilement compréhensibles
et d'améliorer le style, la clarté et la lisibilité des traductions, tout en
garantissant une utilisation cohérente de la terminologie. L'ECHA a
présenté la base de données ECHA-term. Le contenu linguistique de
la base de données et le système informatique ont été développés
par le Centre en collaboration avec l'ECHA12.
L'OEDT a montré en quoi ses travaux destinés à la création d'un
glossaire multilingue dans toutes les langues de l'UE, mais également
en norvégien et en turc, en valaient la peine et comment ses données
linguistiques se sont frayées un chemin jusqu'à la base de données
IATE. La représentante de l'ERA a expliqué les avantages des
ressources terminologiques pour l'agence. Elle a souligné la nécessité
de formuler des définitions communément acceptées, l'objectif étant
de soutenir les autorités de sécurité nationales dans l'harmonisation
des critères de prise de décisions en utilisant des termes appropriés
et des traductions pertinentes. Elle a discuté de la création d'un
glossaire destiné à être élaboré dans un format pouvant être mis à
jour et éventuellement partagé avec les autres parties en dehors de
l'agence. Enfin, le représentant de l'OHMI a illustré l'importance de la
gestion de la terminologie dans le domaine des produits et services.
Il a énuméré les diverses applications d'une gamme complète de
techniques de traitement du langage naturel pour la gestion de
millions de termes, expressions et groupes nominaux, allant d'une

analyse composée à la vérification orthographique en passant par
la création de ressources lexicales (listes de termes, mémoires de
traduction et ontologies) à des fins d'indexation et de technologie de
traduction.
L'atelier a été l'occasion idéale de réfléchir à des idées et de se
lancer dans un travail de remue-méninges concernant la manière
dont les clients et le Centre peuvent collaborer plus efficacement
et échanger les meilleures pratiques dans ce secteur en rapide
évolution. Identifier de nouveaux termes dans un domaine donné
est une chose – donner leurs équivalents dans toutes les langues
de l'UE et même dans les langues hors UE en est une autre. Un
autre défi consiste à veiller à ce que la terminologie obtenue puisse
être diffusée et utilisée efficacement par les auteurs de documents
ainsi que par les traducteurs internes et externes. La qualité des
documents produits pour les différents publics cible, où qu'ils se
trouvent, quels qu'ils soient et quelle que soit la langue qu'ils parlent,
est en jeu.

Sept clients ont présenté leurs travaux de terminologie dans le cadre
de l'atelier
AEE: «Service découverte et terminologie environnementale»
BCE: «Travail de terminologie à la BCE»
EFSA: «Révision linguistique et travail de terminologie à l'EFSA»
ECHA: «Le projet ECHA-term»
OEDT: «Création d'un glossaire multilingue: notre voyage IATE
ERA: «Travail de terminologie à l'ERA»
OHMI: «Gestion de la terminologie des produits et services à l'OHMI»

IATE = Terminologie interactive pour l'Europe; pour plus d'informations sur IATE, voir les pages 23-24.
Pour plus d'informations sur le projet ECHA-term, voir la page 19, ainsi que l'article publié dans le premier numéro de la lettre d'informations pour les clients du Centre de traduction,
La plateforme linguistique.
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Exposition «Agences de l'UE – La voie à
suivre» au Parlement européen

Le Centre fait partie de la troïka dirigeant le
réseau de comptables inter-agences (RCI).

Du 31 janvier au 3 février 2011, le Centre a pris part au premier
événement de communication inter-agences commun: l'exposition
«Agences de l'UE – La voie à suivre», qui s'est tenue au
Parlement européen à Bruxelles. L'objectif était de développer une
vision collective des raisons pour lesquelles les agences avaient vu
le jour, de leurs activités, et de la manière dont elles pourraient faire
une différence dans la vie des 500 millions de citoyens européens.

Le comptable du Centre a été désigné membre de la troïka dirigeant
le réseau de comptables inter-agences (RCI) lors de la réunion qui
s'est tenue à Lisbonne en septembre. À compter de septembre
2012, il présidera le RCI pendant une durée d'un an.

Lors de ces quatre jours, un large éventail d'activités réparties en
quatre sessions thématiques ont été abordées, au cours desquelles
29 agences ont souligné le travail réalisé ensemble, ainsi que leur
coopération avec les commissions du Parlement européen.
Cet événement a été organisé avec succès par l'OEDT, qui présidait
le réseau des chefs de services de communication et d'information
des agences. L'ETF a coordonné le groupe thématique «Éducation,
entreprises et innovation au service de la croissance», auquel le
Centre a participé.
Lors de cet événement, le Centre a vanté les avantages du
multilinguisme au sein de l'UE. La directrice du Centre a été invitée
à se joindre au débat «Le rôle de l'éducation et de l'innovation dans
la création d'emplois», modéré par un journaliste de la BBC. Elle a
défendu le multilinguisme en tant qu'investissement qui servira la
croissance à l'avenir, non seulement en améliorant la mobilité et la
capacité d'insertion professionnelle des gens, mais également en
créant des emplois hautement qualifiés. Ces déclarations ont été
illustrées par des chiffres: par exemple, la valeur générée par le
secteur linguistique dans le cadre de la production économique de
l'UE en 2009 s'est élevée à 8,4 milliards d'euros et a été estimée à
16,5 milliards d'euros pour 2015.
Le Centre a projeté en continu un diaporama avec des photographies
et des slogans multilingues émanant des agences membres de son
groupe. Il a également présenté en continu sur l'un des ordinateurs
de son stand un jeu de reconnaissance de langues, conçu
spécialement pour l'occasion. Sur un autre ordinateur, les visiteurs
ont pu se familiariser avec l'outil terminologique interinstitutionnel
IATE.

Exposition Agences de l'UE au Parlement européen

Le RCI, dont quasiment tous les clients du Centre font partie,
encourage la coopération et le partage de connaissances entre les
agences sur les questions de comptabilité.

Le site web du CdT sous le feu des projecteurs
lors de la réunion des chefs de services de
communication
La réunion annuelle du réseau des chefs de services de
communication et d'information des agences européennes a eu lieu
à Helsinki en février. Des représentants de 24 agences ont assisté
à cette réunion, organisée par l'ECHA.
Le Centre a été invité pour y présenter son nouveau site web,
qui contribue à accroître la visibilité des agences de l'UE grâce à
sa liste de clients mise à jour et à sa carte d'Europe interactive.
Les visiteurs sont incités à découvrir la diversité des domaines
thématiques dans lesquels les agences sont impliquées.
La présentation était également l'occasion de mettre en valeur la
gamme de services linguistiques offerts par le Centre. Le support
multilingue fourni par le site web a été mis en avant (peu de sites de
l'UE proposaient un contenu localisé dans les 23 langues officielles),
et les participants ont unanimement salué la contribution du site
web à la promotion de l'image de marque des agences de l'UE et à
la mise en œuvre de la politique multilingue de l'UE.
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Enquête de satisfaction client 2011
À l'automne 2011, le Centre de traduction a réalisé une enquête de satisfaction globale des clients portant sur 53 clients. Après ses enquêtes
de 2004 et 2008, c'était la troisième fois que le Centre mesurait la satisfaction globale des clients. Si, en 2008, le taux de réponse était de 57 %,
il est descendu cette année à 50 %. Les réponses individuelles au questionnaire renvoyées par les clients ont révélé leurs priorités et besoins
futurs, donnant ainsi au Centre l'occasion de prendre les décisions stratégiques correspondantes et de mettre en place des plans d'actions
spécifiques à chaque client.
Comme pour les enquêtes précédentes, le questionnaire se décomposait en 9 parties13:

Priorités des clients

Infrastructure informatique

Les priorités des clients, par ordre décroissant d'importance,
sont les suivantes: qualité de la traduction, délais, qualité des
relations, tarifs, combinaisons de langues proposées et mise
en page.

La satisfaction à l'égard de la fiabilité de l'infrastructure informatique du Centre concernant les communications autres que
celles publiées via le portail clients a progressé considérablement. Près de la moitié des répondants envisagent la nécessité de nouveaux formats de fichiers dans un futur proche.

Qualité des traductions
Augmentation significative de la satisfaction vis-à-vis de la
qualité des traductions, de la compréhension et de l'utilisation
du jargon technique par les traducteurs, par rapport à 2008.

Qualité du service

Politique d'information du Centre
Les clients sont davantage satisfaits des informations sur les
produits/services du Centre et ses publications que par le
passé.

Questions générales
Les clients continuent de juger les relations avec le Centre
«excellentes» ou «assez bonnes». Plus de la moitié d'entre
eux ont jugé les services offerts «absolument fiables».

69.2%
57.1%

Conclusions
23.8%

26.9%

53.8%

19.0%

47.6%
42.3%

3.8%
33.3%

Très satisfaisant

Assez satisfaisant
2008

Satisfaisant avec des
réserves

2011

Qualité linguistique des traductions

4.8% 3.8%

La

réactivité du Centre a reçu une note globalement élevée. Les
clients semblent également satisfaits des informations reçues
en cas de retard de livraison. Du point de vue des clients, il y
a toujours matière à amélioration concernant le respect des
délais.

Gamme de services
Hausse de la satisfaction de 35 % pour la gamme de services
offerts par le Centre, par rapport à 2008. Certains clients ont
formulé des suggestions intéressantes à propos de nouveaux
services.

Tarifs
Les clients sont satisfaits des explications concernant la nouvelle structure tarifaire du Centre, bien qu'un grand nombre
d'entre eux la considèrent toujours comme très «rigide». Un
grand nombre de répondants savent que leur organisation
pourrait bénéficier d'une réduction (-25 %) pour des documents
planifiés. Cependant, plus de la moitié des répondants ont indiqué que leur organisation n'était pas en mesure de fournir des
prévisions fiables.

Absolument

La plupart du temps Occasionnellement
2008

2011

Dans l'ensemble, les clients ayant participé à l'enquête sont apparus
Fiabilité des services

plus satisfaits qu'en 2008. Néanmoins, en s'appuyant sur les avis
des clients, le Centre devrait examiner et tenir compte de certaines
suggestions d'améliorations intéressantes, telles que:
ÎÎ une spécialisation linguistique plus pointue dans des domaines
spécifiques et un accent placé sur le suivi des préférences
terminologiques des clients;
ÎÎ le Centre devrait poursuivre sa politique de communication
proactive envers les clients;
ÎÎ les prévisions doivent être encouragées en soulignant mieux
leurs avantages et en donnant des orientations plus claires lors
de réunions avec les clients.
ÎÎ Le Centre étudiera les suggestions de nouveaux services
formulées par les clients.

Services administratifs
La satisfaction à l'égard de la facturation et des chiffres du
Centre est restée élevée.
13
Il a été demandé explicitement aux clients d'indiquer combien de collègues avaient été consultés et de donner une seule réponse consolidée afin que le Centre puisse
générer des résultats significatifs et valables au niveau de l'organisation.
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Portail clients
Principaux chiffres
Après une journée de formation au Luxembourg en décembre 2010,
à laquelle ont participé la plupart des clients du Centre, le portail
clients a été lancé le 3 janvier 2011, comme prévu, en remplacement
du précédent système de flux de travail «FlosysWeb», qui était en
place depuis longtemps. En 2011, 8 040 commandes ont été passées
et 36 198 travaux (traductions, documents soumis à un contrôle
rédactionnel, listes de termes, etc.) ont été livrés via le portail. À
la fin de l'année, 593 utilisateurs enregistrés s'étaient connectés
au portail pour diverses raisons, par exemple pour demander des
traductions, s'enquérir du respect des délais, télécharger les fichiers
cibles, consulter les factures mensuelles ou envoyer un retour.
Tout au long de l'année 2011, des sessions de formation
supplémentaires ont été organisées par le Centre pour les clients
qui n'ont pas pu assister à l'événement de décembre ou pour de
nouveaux clients. Au total, 17 clients ont été formés.

Nouvelles fonctionnalités ajoutées depuis le
lancement
À la suite de retours d'information des utilisateurs, la section
Développement informatique du Centre a ajouté un certain nombre
de nouvelles fonctionnalités en 2011. Celles-ci comprennent la
possibilité de:
ÎÎ télécharger tous les fichiers traduits dans un dossier
compressé;
ÎÎ importer les prévisions en un clic d'un fichier csv vers un
fichier Excel;
ÎÎ consulter l'historique de suivi d'une demande;
ÎÎ associer le fichier original et traduit au CSF spécifique à
chaque langue lors de son affectation à un réviseur; et
ÎÎ accéder directement aux informations publiées sur le
calendrier du portail.

Dans l'ensemble, les répondants ont semblé satisfaits de l'élément
central du portail clients: le module de demande de traduction. Ils
l'ont jugé rapide et facile à utiliser et ont considéré la quantité de
champs à remplir convenable.
Concernant certaines fonctionnalités, même si les formations ont été
d'une aide précieuse, il a été estimé qu'une formation supplémentaire
sur certaines fonctionnalités spécifiques faciliterait grandement la
tâche des utilisateurs et serait donc souhaitable. Le Centre a déjà
commencé à organiser de telles sessions.
Peu de clients ont travaillé avec le module de prévisions. Leurs
commentaires ont révélé que les problèmes sont davantage liés à la
difficulté d'avoir à programmer les demandes à l'avance qu'au portail
lui-même, ce qui confirme les résultats de l'enquête de satisfaction
globale des clients14.
Des commentaires indiquaient la nécessité de réaliser certains
ajustements, par exemple au niveau du message automatique aux
clients confirmant les demandes acceptées par le Centre, ainsi qu'au
niveau du module CSF.

Réunion de suivi avec les utilisateurs pilotes
En vue de compléter les résultats de l'enquête sur le portail clients,
le Centre a organisé en novembre 2011 une «réunion de suivi du
portail clients avec les utilisateurs pilotes EMA et EU-OSHA», qui
ont testé le portail pendant deux mois avant son lancement et en
ont fait une utilisation extensive tout au long de l'année. Les deux
clients ont fait part de leur expérience et ont formulé des suggestions
d'amélioration.
Certaines de ces suggestions, telles que le calcul automatique du
prix et la possibilité d'annuler les demandes, seront appliquées à
compter de janvier 2012 avec la mise en œuvre de la décision du
conseil d'administration concernant la nouvelle structure tarifaire du
Centre. Les autres seront examinées pour les versions ultérieures
du portail clients en 2012.

52.50%

Enquête sur le portail clients
Afin de comprendre comment les clients ont appréhendé pour la
première fois le portail clients et de détecter le plus rapidement
possible toute amélioration nécessaire, le Centre a mené une enquête
sur le portail clients en mai/juin 2011. À cette fin, un questionnaire
comportant 35 questions a été envoyé aux utilisateurs du portail
clients qui ont eu recours aux divers modules du portail. Au total, 51
réponses ont été reçues, représentant 27 organisations clientes.
Conclusions
Il convient de garder à l'esprit qu'au moment de l'enquête, le portail
clients n'existait que depuis quelques mois, alors que les clients
étaient habitués à travailler avec Flosys depuis des années.

12.50%
22.50%
Excellent
Bon

12.50%

Acceptable

Insuffisant

Expérience des utilisateurs sur le portail clients

14

Voir page précédente.
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III.

LA PREMIÈRE MISSION DU CENTRE DE TRADUCTION

Traduction/Révision
clés

les chiffres

–

En 2011, le Centre a traduit un volume total de 712 813 pages, soit
un retour aux niveaux de 2007-2009 après le pic historique de 2010
(819 598 pages).

Documents
En 2011, le nombre de documents traduits a atteint un total de 278
928 pages – soit une hausse de 9,7 % par rapport à 2010.
Le Centre a renouvelé son engagement de longue date de respecter
les délais: dans 98,5 % des cas, les traductions ont été livrées dans
les délais fixés (contre 98,3 % en 2010 et 99,3 % en 2009). Pour
environ 49,5 % des traductions de documents, le délai était normal,
alors qu'il était programmé à l'avance pour 33,1 % des cas et urgent
pour 17,4 %. En 2010, ces pourcentages étaient respectivement les
suivants: 53,4 %, 26 % et 20,6 %.
Le Centre a externalisé un total de 436 445 pages (61 % du volume
total), soit 6 % de plus qu'en 2010. Dans le cadre de l'assurance
qualité de la traduction, toutes ces pages ont été révisées par des
traducteurs internes, lesquels, comme en 2010, les ont jugées de
bonne ou d'excellente qualité dans 99,5 % des cas.
Le volume de documents à traduire était de 11,6 % inférieur aux 315
624 pages prévues dans le programme de travail 2011. La réduction
du volume planifié de documents à traduire peut s'expliquer par le
resserrement du budget dû à la situation économique mondiale.

Marques
Le volume de marques, dessins et modèles communautaires a chuté
de 23,3% en 2011 par rapport à l'année précédente, atteignant un
total de 433 885 pages.
Les estimations de budget initiales prévoyaient un décompte total
annuel d'environ 520 000 pages. En raison du pré-traitement
amélioré des marques communautaires envoyées pour traduction,
l'OHMI a réduit sensiblement le nombre de demandes de traduction
de marques en 2011. Le budget traduction corrigé de l'OHMI a par
conséquent reflété une baisse de la production à environ 450 000
pages pour l'année, ce qui était tout de même supérieur aux chiffres
finals.
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Autres services linguistiques
Terminologie
Les travaux sur la base de données terminologique multilingue
ECHA-term15 que le Centre a développée au nom de l'ECHA à
partir de 2010 se sont terminés en 2011. Le Centre s'est chargé non
seulement du contenu linguistique de la base de données, mais aussi
de la conception et de la mise en œuvre de l'outil informatique utilisé
pour diffuser et tenir à jour la terminologie. Le projet terminologique
de l'ECHA a été lancé pour fournir aux parties prenantes et aux
experts linguistiques de l'agence un outil terminologique fiable dans
le domaine des règlements REACH et CLP16.
Les utilisateurs du site web de l'ECHA ont maintenant libre accès à
plus de 900 concepts dans 22 langues de l'UE. La base de données
contient des définitions, des contextes et des sources. Le site web
propose des fonctionnalités de recherche avancées, un contrôle
rédactionnel et une révision de données en ligne, de même que
la possibilité de télécharger le glossaire et la documentation de
référence.
Le Centre continuera à enrichir le glossaire ECHA-term à l'avenir.
Depuis la mi-2011, le Centre gère et héberge également le système
informatique d'ECHA-term.
En outre, le Centre a consacré 283 jours-hommes à l'élaboration
de glossaires terminologiques, soit une diminution de 46,6 % par
rapport à 2010.
Dans le cadre du projet ECHA-term, le Centre a élaboré un glossaire
de 55 termes clés dans 22 langues de l'UE. Pour Frontex, il a
compilé un glossaire de 46 termes clés dans 22 langues de l'UE. De
plus, le Centre a assuré une veille terminologique pour l'EFSA et a
ajouté 103 termes au glossaire de l'agence, en allemand, anglais,
français et italien. Pour la BCE, il a réalisé un glossaire anglais de
150 termes et synonymes fournis par le client avec leurs équivalents
irlandais. Enfin, le Centre a extrait 45 termes clés d'un document sur
les maladies transmissibles dans 22 langues pour l'ECDC, en vue
d'élaborer un glossaire multilingue en 2012.

Listes de termes
L'année 2011 a été caractérisée par une baisse significative du
nombre de demandes de listes de termes. Depuis l'introduction de
ce nouveau service en 2007, les clients ont demandé la traduction
d'une moyenne de 25 000 termes par an (à l'exclusion des 652 540
termes pour le projet EuroAce17 de l'OHMI en 2010).
En 2011, sept clients ont demandé un total de 13 634 termes. 33
576 termes supplémentaires ont été traduits pour l'OHMI dans le
cadre de la classification des marques.

Contrôle rédactionnel
En 2011, neuf clients ont demandé un contrôle rédactionnel pour
un total de 13 087 pages. Sur ce total, 11 241 pages étaient des
décisions d’opposition rendues par l'OHMI. Même si le Centre
peut effectuer un contrôle rédactionnel dans toutes les langues
officielles de l'UE, la plupart des demandes concernaient le contrôle
rédactionnel de textes anglais.

Pour plus d'informations sur le projet ECHA-term, voir la page 15, ainsi que l'article publié dans le premier numéro de la lettre d'informations pour les clients du Centre de traduction,
La plateforme linguistique.
15

16

Pour une définition de REACH et CLP, voir l'article sur l'ECHA page 9.

Le projet EuroAce correspond à la validation des listes de produits et services que l'OHMI utilise pour permettre au secteur d'introduire des demandes d’enregistrement de
marques.
17
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Assurance qualité de la traduction
État de la mise en œuvre du plan d'action en
matière d'assurance qualité de la traduction
Le plan d'action en matière d'assurance qualité de la traduction
a subi une restructuration majeure en cours d'année. En effet, un
plan d'action ne peut pas être un outil statique, figé, mais plutôt le
fruit d'un travail permanent destiné à prendre de nouvelles mesures
comme conséquence d'une surveillance constante de la situation.
Les mesures figurant dans le plan d'action et ayant été adoptées
initialement ont toutes été conservées, de nouvelles mesures ont
été ajoutées et une présentation plus claire des progrès réalisés a
été introduite.
Il convient de rappeler que le délai final pour l'achèvement de toutes
les mesures prévues dans le plan d'action en matière d'assurance
qualité de la traduction est fixé en 2012, attendu que 80 % des
réalisations devaient être terminées fin 2011. À la fin de l'année,
environ 88 % du plan initial avaient été mis en oeuvre, avec des
améliorations dans tous les domaines, spécialement dans ceux où
cela s'avérait le plus nécessaire.
En raison de la réorganisation des méthodes de travail de la section
Support linguistique et technologique dans le département Support
à la traduction, le système de flux de travail interne a dû être
modifié afin d'inclure le pré-traitement, le traitement intermédiaire
et le post-traitement des documents. Lors de la phase de prétraitement technique, les documents entrants sont analysés avant
d'être envoyés aux traducteurs freelance ou internes, et ainsi, le
nombre de problèmes techniques (qui, par le passé, étaient jusqu'à
22 fois plus nombreux) a été considérablement réduit. Cette
activité a impliqué le développement d'outils pour la vérification des
composantes techniques des fichiers envoyés pour traduction, en
particulier dans des formats moins conviviaux. Lors de la phase
de traitement intermédiaire, les fichiers sont vérifiés d'un point de
vue technique avant révision afin d'éviter des problèmes pour les
réviseurs internes et une multiplication des problèmes techniques
lors de la phase de pré-traitement. Cela a contribué à optimiser
l'efficacité de la mise en page finale, l'absence d'oublis et le contrôle
de la cohérence des documents.
Cependant, en 2011, l'une des activités les plus tournées vers l'avenir
de la section a été (et continuera d'être) la migration des mémoires
de traduction du Centre vers la base de données interinstitutionnelle
Euramis; cela impliquera l'importation de tous les documents des
clients, à l'exception des documents confidentiels, dans une seule
mémoire de traduction centralisée. À long terme, cette mesure
permettra une meilleure intégration aux systèmes des institutions de
l'UE, garantira une plus grande cohérence des atouts linguistiques
du Centre et améliorera davantage l'efficacité du processus de
traduction.
En cours d'année, la coopération interinstitutionnelle a eu notamment
pour résultat l'installation sur tous les ordinateurs des traducteurs
internes de «DocFinder», un outil qui accélère la recherche de
documents officiels de l'UE.

La mesure à la portée la plus importante pour le département
Traductione a été le recentrage du plan de formation sur des actions
de formation visant à renforcer les compétences dans les langues
maternelles (par exemple style et rédaction journalistiques pour
les cyber-ateliers, séminaires sur le style, etc.) et à acquérir des
compétences spécialisées dans les domaines d'activité des clients
du Centre (par exemple séminaires, dans les différentes langues
de l'UE, dans le domaine médical ou dans celui des substances
chimiques). Cela a été associé à une réduction des efforts dans les
cours de langue traditionnels, excepté pour les langues pivot.
En 2010, le Centre a introduit des contrôles qualité ex post aléatoires
de ses traductions en interne. Cet exercice, jugé extrêmement utile,
s'est prolongé en 2011 et a révélé que la qualité était globalement
bonne.

Optimisation de la structure institutionnelle
de base
Plusieurs modifications organisationnelles et procédurales ont eu
lieu en 2011 afin d'optimiser le processus institutionnel de base,
c'est-à-dire le flux de traduction, le processus de retour clients et les
relations avec les clients, à savoir:
ÎÎ fusion des sections Gestion des demandes et Gestion freelance,
entraînant la création de la nouvelle Section de gestion des
demandes (SGD) afin d'optimiser l'organisation globale du flux
de travail;
ÎÎ création du poste d'Administrateur de flux de traduction (AFT)
réservé à un membre du personnel avec un solide arrière-plan
linguistique, gérant les projets du début à la fin;
ÎÎ intégration complète de la section Soutien linguistique et
technologique (SSLT) au flux de travail pour garantir l'efficacité
du pré-traitement, du traitement intermédiaire et du posttraitement des demandes.
2011 a été la première année d'activité complète de la section
Relations externes et communication (SRE&C), qui a vu le jour fin
2010. Elle découle de la fusion entre la section Coordination clients
et le groupe Relations publiques et interinstitutionnelles au sein du
département Affaires générales.
Cette section a toujours pour principale responsabilité d'entretenir
des relations étroites avec les clients afin de recenser leurs besoins
spécifiques et de mesurer leur satisfaction à l'égard des services
fournis.
Dans le but de rationaliser les processus internes et d'optimiser
les interactions avec les clients dans le domaine des problèmes
linguistiques, le réseau de coordinateurs clients a été réorganisé
à la suite d'une enquête. La nouvelle structure du groupe de clients
et les changements de personnel y afférents entreront en vigueur
en 2012.
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En ce qui concerne les griefs consignés dans les CSF, ils se
répartissaient comme suit:

Gestion des retours clients
Le nouveau CSF en ligne

142

Avec l'introduction du portail clients, le 18 janvier 2011, l'outil du
Centre permettant de mesurer la satisfaction des clients par rapport à
ses traductions et autres travaux linguistiques a subi un changement
significatif: le formulaire d’évaluation de la satisfaction des clients
(CSF) qui, jusqu'à présent, prenait la forme d'un fichier Word joint
à chaque document retourné aux clients, a été lancé sous la forme
d'un formulaire en ligne accessible via le module CSF du portail,
conformément aux souhaits exprimés par les clients dans l'«Enquête
en ligne CSF» conduite en 2009. Le nouveau formulaire signifie
également une approche plus nuancée de l'évaluation de la qualité,
étant donné qu'il n'offre désormais plus seulement deux possibilités
de réponse («satisfait»/«pas satisfait»), mais quatre possibilités: «très
satisfait», «satisfait», «assez satisfait» et «pas satisfait du tout», qui
correspondent aux notes de qualité «excellent», «bon», «acceptable»
et «insuffisant». Tous les CSF entrants font l'objet d'un suivi par le
biais de la base de données CSF du Centre, qui permet de localiser
chaque CSF, ainsi que les actions entreprises en rapport avec celuici.
Statistiques et améliorations CSF découlant des réunions
d'analyse mensuelles CSF
La plupart des clients ont bien répondu au nouveau CSF en ligne.
Le taux de retour global des CSF, bien que toujours bas compte tenu
du nombre total de documents livrés aux clients, a augmenté assez
sensiblement comparé aux années précédentes: quelque 1 415 CSF
(3,91 %) ont été retournés durant l'année. À titre de comparaison, en
2009, le total s'élevait à 980 (2,96 %) et, en 2010, ce chiffre était de
1 051 (2,87 %). La répartition des CSF entre les quatre catégories a
été la suivante: très satisfait: 254 (17,95 %); satisfait: 702 (49,61 %);
assez satisfait: 359 (25,27 %); et pas satisfait du tout: 100 (7.13%). Le
rapport entre les clients satisfaits (réponses: très satisfait, satisfait et
assez satisfait) et les clients réellement mécontents (pas satisfait du
tout) était ainsi de 100:7 (1 315 CSF positifs, soit 3,63 %, contre 100
CSF négatifs, soit 0,28 %).
Total
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Voir page 18.

2010

2011

109

110

86

56
60
27

32

40
39

26

10

Points faibles

Le tableau illustre clairement que les principaux points d'amélioration
sont: inexactitude, erreur de traduction et terminologie, ce qui
est logique compte tenu du caractère extrêmement technique de
nombreux documents à traduire.
Les réunions d'analyse CSF mensuelles ont continué à servir
de plateforme de discussion régulière concernant les mesures
d'amélioration de la qualité. Pendant ces réunions, le retour envoyé
par les clients le mois précédent est examiné au cas par cas, tout
comme les conclusions du traducteur concerné après analyse des
commentaires du client ou du document révisé. Le groupe a défini
31 mesures concrètes, fixé des délais précis pour leur réalisation et
désigné des «responsables de mesures». Le taux de mise en œuvre
des mesures définies était de: 90.33%. Les rapports sur les CSF
reçus et les mesures prises ont été présentés chaque trimestre à la
directrice du Centre.
Après consultation approfondie de toutes les parties impliquées
dans le flux de travail des retours, le Processus qualité officiel C12,
«Mesure et gestion de la satisfaction clients» a été mis en ligne
avec les changements résultant de la réorganisation interne du
Centre, de l'introduction du nouveau portail clients, du CSF en ligne
et des recommandations de deux audits qualité internes, réalisés
respectivement en octobre 2009 et en février 2011.
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Optimisation du flux de travail et innovation
Conception d'un nouveau système de gestion
du flux de traduction

La veille technologique comme outil
d'innovation

Le Centre a continué à travailler
sur le programme e-CdT
(anciennement projet Portail
institutionnel), qui couvre certains
de ses principaux projets de développement informatique. Le premier
module, le nouveau «portail clients», une interface logicielle sécurisée
qui répond aux besoins des clients, a été lancé en janvier 201119.

Le Centre a été un membre actif du Groupe de veille technologique
et linguistique interinstitutionnel. Outre la présentation d'un rapport
sur les outils de correction, il a coordonné l'échange de dictionnaires
personnalisés entre les institutions de l'UE.

Un deuxième module, qui constitue une partie importante du
programme e-CdT, remplace les systèmes informatiques actuellement
utilisés pour la gestion du flux de traductions et les environnements de
travail des traducteurs. Cela est devenu nécessaire dans la mesure où
les systèmes antérieurs ont atteint la fin de leur cycle de vie à la fois
d'un point de vue technique et fonctionnel. Les avantages attendus
de ce projet sont les suivants: efficacité accrue du flux de travail à
travers l'automatisation et la rationalisation, qualité de service globale
améliorée grâce à une meilleure communication entre les parties
prenantes et au partage des ressources linguistiques, et plus grande
flexibilité dans la réponse aux nouveaux besoins des clients.

Lors de débats entre l'équipe de traduction automatique de la
Commission et le Centre, il a été proposé que le Centre devienne
l'unique point de contact des agences de l'UE pour ce projet. Cela
signifierait que les demandes d'accès au service de traduction
automatique, et en particulier le développement de moteurs de
traduction spécifiques aux agences, seraient coordonnés par le
Centre.
Le Centre a participé à un programme d'échange interinstitutionnel
avec l'équipe Euramis du Parlement européen. Cette expérience s'est
révélée bénéfique pour le projet du Centre en vue d'une utilisation
plus systématique de logiciels de mémoire de traduction dans le prétraitement de demandes de traduction.

Début 2011, la direction du Centre a pris la décision d'acheter un
produit sur le marché plutôt que de lancer un développement interne.
En préparation du lancement d'une procédure d'appel d'offres début
2012, le Centre a confié à une société extérieure la réalisation d'une
étude de marché sur les systèmes de gestion des flux de traduction.
Cette étude a confirmé l'existence de plusieurs concurrents sur la
marché qui proposent aujourd'hui des outils de flux de travail valables,
pointus et personnalisables pouvant satisfaire aux besoins du Centre.
En parallèle, le Centre a réalisé des avancées dans la rédaction des
conditions financières et techniques du nouveau système, ce qui sera
un élément déterminant de l'appel d'offres.

Programme

Client Portal
19

Voir page 18.
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IV.

LA DEUXIÈME MISSION DU CENTRE DE TRADUCTION

Activités interinstitutionnelles
Réunions et groupes de travail du CITI

Terminologie interactive pour l’Europe (IATE)

Le Centre est actif depuis de nombreuses années dans la coopération
interinstitutionnelle. Il fait partie du CITI (Comité interinstitutionnel
de la traduction et de l’interprétation) et de ses sous-groupes, le
Comité exécutif pour la traduction (CET) et, au niveau opérationnel,
le Comité de coordination de la traduction (CCT). La mission de ces
organes consiste à anticiper et permettre le changement; encourager
les activités communes; développer des synergies; s'appuyer sur ce
que font les autres; partager les produits et les coûts; et promouvoir
l'échange d'informations et les bonnes pratiques dans le domaine
de la traduction.

Les partenaires du CITI ont continué
de confier au Centre la gestion d'IATE,
la base de données terminologique
interinstitutionnelle
de
l'Union
européenne contenant plus de neuf
millions de termes. Comme les années
précédentes, le Centre a été chargé
du soutien administratif et technique
des sites internes et publics au nom des partenaires du projet, et
il a assuré la présidence du groupe interinstitutionnel de gestion
d'IATE.

En plus de participer activement à plusieurs groupes de travail et
projets, le Centre a été particulièrement impliqué dans:
ÎÎ la définition d'un parcours de formation commun pour les
traducteurs, à travers l'établissement d'exigences communes
après le recrutement, et de zones d'intervention recommandées
pour un apprentissage tout au long de la vie. Dans ce contexte,
le Centre a promu une fois encore son «séminaire de révision»
comme un module de formation potentielle à mettre en œuvre
au niveau interinstitutionnel;
ÎÎ les échanges interinstitutionnels de traducteurs, d'assistants
de traduction et de personnel travaillant dans les services
horizontaux. Cette activité s'est matérialisée par l'échange d'un
certain nombre de membres du personnel entre le Centre et
d'autres institutions;
ÎÎ la définition d'indicateurs clés de performance et d'activités
interinstitutionnelles, afin de comparer les activités de traduction
au sein de différentes organisations. À cet égard, le Centre a
partagé avec les autres institutions participantes son analyse
des «impacts des modifications de documents en termes de
coût et de temps».
Ces activités, de même que les autres activités du CITI auxquelles
le Centre a participé, revêtaient une importance cruciale en vue de
garder le contact avec les développements interinstitutionnels et
d'anticiper les changements, risques et opportunités futurs. En outre,
elles ont contribué à la rationalisation des projets et à la réduction
des coûts.

ate

1 143 280

660 876

10 934 31 607

108 361

171 594

186 197

Pointage IATE 2011

Les développements techniques sont effectués par l'équipe de
soutien et de développement d'IATE, qui se compose de quatre
experts externes financés par les membres du CITI. Un mécanisme
simplifiant les mises à jour interinstitutionnelles et la validation d'une
macro Word qui améliore l'intégration des travaux de terminologie
à l'environnement de travail de la traduction figurent parmi les
nouvelles fonctionnalités développées par cette équipe en 2011. Le
groupe a également émis une proposition de projet pour la création
d'un portail terminologique interinstitutionnel.
IATE et le monde de la traduction
L’intérêt que le monde de la traduction porte à IATE n’a pas faibli.
Le groupe interinstitutionnel de gestion d'IATE a par exemple reçu
une demande du siège des Nations unies à New York visant à
accéder à IATE de l'intérieur. Le siège des Nations unies souhaitait
examiner comment certains problèmes ont été résolus par IATE
dans le cadre d'une révision des conventions terminologiques des
Nations unies. Il a été fait droit à une deuxième demande découlant
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du projet TERTEL, souhaitant l'intégration d'IATE à un métamoteur de
recherche. TERTEL vise à développer un site web de méta-recherche
pour les langues des «Trois espaces linguistiques» (TEL), à savoir le
français, l'espagnol et le portugais.
Le groupe interinstitutionnel de gestion d'IATE a également reçu trois
propositions de coopération émanant de sociétés ou d'universités
désireuses de créer un partenariat avec IATE pour un projet de
recherche et développement financé par l'UE:
ÎÎ le projet LISE (services d'interopérabilité du langage juridique)
avait pour ambition que IATE rejoigne le groupe d'utilisateurs du
projet et d'utiliser la terminologie d'IATE pour démontrer l'utilité
des outils de consolidation des données qui seront développés
dans le cadre de LISE;
ÎÎ le projet Sensunique a demandé l'introduction d'une métarecherche dans IATE. Ce projet, financé par l'Agence nationale de
la recherche française, fournira aux linguistes un outil soutenant la
création de vocabulaires contrôlés dans des domaines spécifiques.
Le projet accédera à IATE via un site web afin de vérifier la validité
de la proposition faite par cet outil informatique.
ÎÎ Le projet MONNET (Ontologies multilingues pour un savoir en
réseau). Ce projet de recherche financé par l'UE a mis au point
un outil qui traduit automatiquement les ontologies à l'aide de
moteurs de traduction automatique à la disposition du public (à
savoir Google Traduction). Le chef de projet souhaiterait utiliser
IATE comme une source plus fiable pour les traductions.
L'une des missions du Centre en tant que gestionnaire de l'outil IATE
consiste à surveiller et à signaler les éventuelles violations de droits
d'auteur des partenaires d'IATE. Un cas a été détecté et suivi au niveau
interinstitutionnel conformément aux procédures officielles en place.

1%
4%

1%

IAMLADP 2011
Comme les années précédentes, le
Centre a participé activement aux divers
groupes de la famille IAMLADP (réunion
annuelle internationale concernant
les conventions, la documentation et les publications linguistiques),
notamment au groupe de travail sur les projets de formation communs
et le groupe de contact universitaire.

IAM

LADP

Le Centre a assisté à la réunion annuelle de l'IAMLADP, qui s'est tenue
à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) à Rome, en juillet 2011. La réunion a porté sur plusieurs sujets
sensibles tels que la difficulté à recruter et à conserver le personnel des
services linguistiques, et en particulier la pénurie de personnel qualifié
pour certaines langues. La planification de la relève a également
fait l'objet d'amples discussions, ce qui n'est pas surprenant dans la
mesure où 43 % des traducteurs de l'ONU seront partis à la retraite
dans les cinq années à venir.

JIAMCATT 2011
Le Centre a assisté à la réunion
JIAMCATT qui s'est tenue à Turin
en avril. À cette occasion, il a eu
l'occasion d'approcher diverses
institutions et organisations telles
que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Organisation
internationale du travail (OIT) et des éditeurs de logiciels pour partager
des idées et des solutions et discuter des besoins dans le domaine
du référencement et de la recherche documentaire. À la demande
de certains participants, le représentant du Centre a expliqué le
fonctionnement de la macro PreIATE (une partie virtuelle distincte
d'IATE hébergeant des entrées provisoires ou du matériel brut à
vérifier, finaliser puis transférer à l'IATE).

en - Anglais
1%

fr - Français

4% 1%

de - Allemand

16%

it - Italien

6%

nl - Néerlandais

6%

16%

es - Espagnol
da - Danois

7%

pt - Portugais
7%

12%
8%

8%

el - Grec

fi - Finnois
sv - Suédois
la - Latin
pl - Polonais
lt - Lituanien
hu - Hongrois

Termes par langue dans IATE fin 2011
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Autres activités de relations extérieures
Séminaire «Bonnes pratiques pour la révision
des traductions»
Le
séminaire
«Bonnes pratiques
pour la révision des
traductions» favorise
l'échange, suscite le
débat et harmonise
les bonnes pratiques
dans le domaine de la
révision des traductions. Créé en 2009, ce séminaire d'une journée
a été dispensé à 13 reprises dans différents pays par une équipe de
trois traducteurs du Centre, à l'attention d'organisations membres
de l'IAMLAPD, d'étudiants en traduction et de nouveaux collègues.
Cette année, il a été présenté à l'Université de Tallinn et en interne
aux nouveaux arrivants. Dans le cadre de cette initiative, le Centre
a accueilli le professeur Louise Brunette de l'Université du Québec,
éminente spécialiste dans le domaine de la révision, afin d'échanger
des points de vue à ce sujet.
Lors de la réunion de l'IAMLADP à Rome, la formation sur les
«Bonnes pratiques pour la révision des traductions» a encore une
fois été mentionnée comme un exemple positif du partage des
connaissance entre les organisations internationales. Le Centre a
proposé de mettre en place un nouveau projet de formation commun
dans le domaine des outils de correction, lequel pourra être proposé
aux membres de l'IAMLADP à compter de 2012.

Professeur Luisa Giacoma de l'Université de Turin

Stagiaires au Centre
En 2011, le Centre a recruté quatre stagiaires qui étaient des
étudiants universitaires ou de jeunes professionnels suivant des
études de troisième cycle. Ils ont effectué leur stage dans les
domaines de la traduction, de la terminologie et de la gestion de la
traduction assistée par ordinateur.
Le Centre a continué à recevoir la visite de stagiaires d'autres
institutions de l'UE et a accueilli six groupes provenant du Parlement
européen (plus de 150 stagiaires).

Contact avec les universités des États
membres
Le Centre a donné des présentations de ses activités dans les
universités de Pise, Bergen, Valladolid et Leicester.
À la suite de son discours liminaire prononcé à Bergen, le Centre a
été mis à l'honneur dans le premier numéro en ligne de SYNAPS,
une revue professionnelle spécialisée dans la communication
publiée par l'École de commerce NHH de Bergen.
L'un de ces contacts, à l'université de Pise, a débouché sur un accord
de coopération dans le domaine linguistique. Une ligne de cyberconsultation a été ouverte entre un professeur de cette université
et l'équipe italophone du Centre, qui peut désormais demander des
conseils à cet expert pour des problèmes linguistiques spécifiques.
Le Centre a également reçu la visite de l'université de Palerme
dans ses locaux et a accueilli un séminaire interinstitutionnel sur un
dictionnaire bilingue, dispensé par le Professeur Luisa Giacoma de
l'université de Turin.
La procédure de sélection des stages (voir le paragraphe suivant)
a contribué à atteindre un certain nombre d'universités à travers
l'Europe.

Groupe de stagiaires venant des autres institutions de
l'UE

Autres activités de relations extérieures
Une délégation gouvernementale du Ministère coréen des affaires
étrangères et du commerce a visité le Centre pour en savoir
davantage sur l'organisation de la traduction au Centre.
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V. COMMUNICATION EXTERNE
Le Centre de traduction – guide
pratique à l'intention des clients
À la fin de l'année, le Centre a publié un guide pratique pour les
clients visant à faciliter leurs activités au quotidien. Cette brochure,
intitulée «Le Centre de traduction – guide pratique à l'intention des
clients», offre des informations sur la structure organisationnelle, les
services linguistiques et les tarifs du Centre et fournit des lignes
directrices concrètes concernant l'introduction de demandes (de
traduction). Elle est disponible au format PDF sur le portail clients.
ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

Énorme fréquentation du site web

La plateforme linguistique – lettre
d'informations pour les clients du
Centre de traduction
Le Centre a remis au conseil
d'administration le premier numéro
de sa lettre d'informations pour les
clients, La plateforme linguistique,
No1
lors de son assemblée générale
The language hub
d'octobre. Cette publication a
pour objectif de rapprocher le
Centre de ses clients, de leur
donner un aperçu des aspects
opérationnels, et de mettre
l'accent sur les événements ou
les projets actuels. Elle paraîtra
une fois par an, en octobre, sur
le portail clients, tandis que le
présent rapport clients sera distribué lors de l'assemblée générale
de mars du conseil d'administration et publié sur le site web du
Centre.
CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

The Translation Centre’s client newsletter

Editorial

It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre
and about what we do for and with our 56 clients…

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit
from our language services, in order to understand and meet their needs.
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand
Management Section, in the Translation Support Department, manages
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators,
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises
language queries that frequently arise during the translation process, and
clarifies them in liaison with the client.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight
into our day-to-day business.

public du Centre de traduction
Le nouveau site web public du Centre, qui a été lancé en novembre
2010, a enregistré près de 97 000 visites en 2011. Il s'agit de l'un
des rares sites de l'UE qui propose un contenu localisé dans les
23 langues officielles. Les statistiques montrent que les visiteurs
l'apprécient puisque le site est régulièrement consulté dans toutes
les langues.

We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their
experience and commitment, help you carry out your mission in our
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and
fruitful!
Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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“

Our clients are
our raison d’être.
It is therefore
only normal that
we do our best
to accommodate
them.
Gailė Dagilienė

Bâtiment Nouvel Hémicycle  1 rue du Fort Thüngen  L-1499 Luxembourg  Tel.: +352 42 17 11 1  Fax: +352 42 17 11 220  cdt@cdt.europa.eu

ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

ÎÎ http://www.cdt.europa.eu

Le Centre de traduction est maintenant aussi sur Facebook
Le Centre a enrichi son profil de communications extérieures en
rejoignant la communauté des médias sociaux avec le lancement
de sa page Facebook en octobre, dans l'espoir de sensibiliser
les citoyens de l'Union européenne à son travail et d'atteindre de
nouveaux publics.
ÎÎ www.facebook.com/translationcentre

Rédaction du cadre de communication externe
Afin d'adopter une approche institutionnelle systématique vis-àvis de la communication externe, le Centre a rédigé le «cadre de
communication externe», à adopter en janvier 2012.
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ANNEXES

L'organigramme du Centre de traduction

Conseil d'administration
Rytis Martikonis
Président

Section Planification stratégique
et suivi

Département
Traduction

Chef adjoint

Groupe des langues
germaniques

Groupe des langues
latines et méditerranéennes

Département
Support à la traduction

Directrice
Gailė Dagilienė

Département
Administration

Groupe
interinstitutionnel IATE

Section
Gestion des demandes

Groupe Budget et finances

Comptable

Section Support
linguistique et technologique
Section Ressources humaines

Groupe des langues finno-ougriennes et baltiques

Secrétariat de direction

Département Informatique

Département Affaires générales

Chef adjoint

Section Affaires juridiques
Groupe des langues
slaves et grecques

Assistante de direction / Secrétariat du conseil d'administration

Groupe Infrastructure
et sécurité

Section Développement

Section Helpdesk

Section Infrastructure informatique

Bureau
Gestion de projets

Section
Relations externes
et communication

ARTEMIS-JU
BEREC
CCE-EMPLOI
CDT
CEDEFOP
CEPOL
CFCA
CJCEU
CONSEIL
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
ECB
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIB
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERC
ESMA
ETF
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
FRONTEX
GSA
IMI JU
OHIM
OMBUDSMAN
REA
SJU
TEN-T EA

204
197
203

42
285

10
151
66

21

400
487

4080

2905

1165
42
948

176
1560
43
886

3247
3456

6110

9461

8185

7068

6224

6130

6427

7103

15055

14356

15399

15765

30927

28870

36448

36811

Volume par client

89

1163
341
288
30

126
927

819
863
1547
253
337
470
42

86
127
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Volume total

Marques, dessins et modèles
communautaires
60,87 % (433 885 pages)

Documents
39,13 % (278 928 pages)
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Volume par rapport aux prévisions

715916

433885

452126

520415

484350
263162

263790

315624

286367

Facturation

697047

Budget rectificatif 2011

836039

Budget initial 2011

770717

Avant-projet de budget 2011

Documents
Marques
Total

Ressources humaines et financières 2011 (prévues(*) / réelles)
Activités

Type de
chiffre

Ressources humaines (**)(***)
Total (%)

Total

Fonctionnaires

AT

Ressources financières (**)(***)
AC

Titre 1

Titre 2

Budget
total

Titre 3

Budget (%)

Activité Prévu
opérationnelle
principale: traduction Réel

62.2%

152.3

31.0

106.3

15.0 17 785 431

3 002 111 14 497 700 35 285 242

75.1%

63.7%

141.5

30.0

96.5

15 15 767 033

2 577 509 13 704 572 32 049 114

75.8%

Prévu

28.3%

69.4

17.0

47.4

5.0

5 604 951

1 355 708

0

6 960 659

14.8%

Réel

26.1%

57.9

17.1

40.8

0

4 752 590

1 047 152

0

5 799 743

13.7%

Prévu

1.9%

4.7

2.0

2.7

0.0

645 189

90 836

705 000

1 441 025

3.1%

Réel

Activités de support
Relations extérieures

2.3%

5.1

2.3

2.8

0

712 375

103 028

693 336

1 508 740

3.6%

Activités de gestion Prévu
et de supervision Réel

7.6%

18.6

13.0

5.6

0.0

2 906 529

363 345

0

3 269 874

7.0%

7.9%

17.6

11.7

6.0

0

2 508 157

424 706

0

2 932 863

6.9%

Prévu

100.0%

245.0

63.0

162.0

20 26 942 100

4 812 000 15 202 700 46 956 800

100%

Réel

100.0%

222

61

146

15 23 740 155

4 152 396 14 397 908 42 290 460

100%

Total général

(*) Voir le programme de travail annuel 2011.
(**) Exprimé en équivalents temps complet (ETC).
(***) Chiffres arrondis.
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Chiffres clés 2011 par client(*)
ACER
EC ARTEMIS

Agence de coopération des régulateurs de l’énergie
Entreprise commune ARTEMIS

ORECE

Organe des régulateurs européens des communications électroniques

CCE-EMPLOI
CdR

Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances (DG-EMPL)
Comité des régions de l’Union européenne

Cedefop

Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle

CEPOL
EFCA
CJUE
Conseil
OCVV
ECCS
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
ABE
CCE
BCE
ECDC
ECHA
EDA
CEPD
AEE
EFSA
BEI
EIGE
AEAPP
EIT
EMA
OEDT
EMSA
EC ENIAC
ENISA
ERA
CER
AEMF
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
CSUE
F4E
EC FCH
FRA
Frontex
GSA
EC IMI
OHMI
TM OHMI
Médiateur
REA
SJU
TEN-T EA

Collège européen de police
Agence européenne de contrôle des pêches
Cour de justice de l’Union européenne
Conseil de l’Union européenne
Office communautaire des variétés végétales
Entreprise commune Clean Sky
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation
Agence exécutive pour la santé et les consommateurs
Agence européenne de la sécurité aérienne
Bureau européen d’appui en matière d’asile
Autorité bancaire européenne
Cour des comptes européenne
Banque centrale européenne
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Agence européenne des produits chimiques
Agence européenne de défense
Contrôleur européen de la protection des données
Agence européenne pour l’environnement
Agence européenne de sécurité des aliments
Banque européenne d’investissement
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
Institut européen d’innovation et de technologie
Agence européenne des médicaments
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Agence européenne pour la sécurité maritime
Entreprise commune ENIAC
Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information
Agence ferroviaire européenne
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche
Autorité européenne des marchés financiers
Fondation européenne pour la formation
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
Unité européenne de coopération judiciaire
Office européen de police
Centre satellitaire de l’Union européenne
Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion à des fins énergétiques)
Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union européenne
Agence du GNSS européen
Entreprise commune IMI
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) – Documents
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) – Marques, dessins et modèles
Médiateur européen
Agence exécutive pour la recherche
Entreprise commune SESAR
Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport

(*) Les clients sont classés par ordre alphabétique.
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Nombre total de pages
Traduites

Prévues

Respect des délais

Délais demandés

Formulaires d’évaluation de la satis-

(en documents)

(en pages)

faction des clients (CSF)

Demandés

Livrés

Normal

Prévu

Urgent

Retournés

Taux de retour

0
86

0
p.m.

0
43

0
43

0
86

0
0

0
0

0
0

0% ACER
0% EC ARTEMIS

127

0

24

24

127

0

0

0

0% ORECE

28870
0

13978
0

3133
0

3085
0

8863
0

18314
0

1693
0

52
0

819

1240

181

178

603

0

216

21

863
1547
253
337
470
42
7103
126
927
15399
1163
341
288
30
6427
36811
89
14356
3247
3456
176
1560
43
886
30927
6130
1165
42
948
8185
400
487
2905
6224
9461
21
7068
10
151
66
15055
4080
42
285
36955
433885
6110
204
197
203

1183
1613
p.m.
3736
1290
p.m.
8882
400
1398
31673
p.m.
nd
640
644
7008
45997
54
14600
4301
7097
p.m.
4774
nd
945
39129
7005
2198
nd
1075
4839
488
nd
2590
7813
6989
54
15089
p.m.
538
p.m.
14500
3500
220
p.m.
52210
520415
4839
297
376
423

85
137
13
41
180
21
718
28
51
388
10
36
59
3
352
4038
5
845
240
632
48
106
22
26
9569
269
65
21
141
300
131
85
241
1349
1777
21
559
3
24
44
897
93
21
42
6520
433885
759
68
153
110

85
136
13
40
180
21
714
28
47
387
10
36
59
3
349
3990
5
842
238
621
48
105
22
26
9450
269
65
21
141
287
131
85
241
1307
1774
20
557
3
24
43
890
89
21
42
6339
433885
757
68
153
109

853
1146
213
134
253
42
4653
105
429
1261
0
322
245
26
6427
27573
48
785
2554
1433
160
1492
1
878
2756
1519
1036
0
792
5033
328
382
787
4612
7175
21
5063
0
105
44
13198
3909
0
282
17481
433885
664
197
132
197

0
0
22
145
0
0
1224
0
0
14117
0
0
0
0
0
6930
0
13204
0
0
0
0
42
0
24407
0
0
0
0
2855
8
0
0
1247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4557
0
5378
0
0
0

10
401
18
58
217
0
1226
21
498
21
1163
19
43
4
0
2308
41
367
693
2023
16
68
0
8
3764
4611
129
42
156
297
64
105
2118
365
2286
0
2005
10
46
22
1857
171
42
3
14917
0
68
7
65
6

2
0
1
2
0
0
4
0
0
36
0
0
1
2
59
15
1
46
2
41
0
9
0
0
967
4
0
0
0
21
23
0
0
19
25
0
0
0
0
1
21
0
0
0
33
0
1
0
0
0

1.65% CCE-EMPLOI
0 CdR
11.60% Cedefop
2.35%
0%
7.69%
4.88%
0%
0%
0.56%
0%
0%
9.28%
0%
0%
1.69%
50%
15.69%
0.37%
20%
5.44%
0.83%
6.49%
0%
8.49%
0%
0%
10.04%
1.49%
0%
0%
0%
7%
17.56%
0%
0%
1.41%
1.41%
0%
0%
0%
0%
2.27%
2.34%
0%
0%
0%
0.50%
0.13%
0%
0%
0%

CEPOL
EFCA
CJUE
Conseil
OCVV
ECCS
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
ABE
CCE
BCE
ECDC
ECHA
EDA
CEPD
AEE
EFSA
BEI
EIGE
AEAPP
EIT
EMA
OEDT
EMSA
EC ENIAC
ENISA
ERA
CER
AEMF
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
CSUE
F4E
EC FCH
FRA
Frontex
GSA
EC IMI
OHMI
TM OHMI
Médiateur
REA
SJU
TEN-T EA

TF-AB-12-001-FR-N (web)

TF-AB-12-001-FR-C (papier)

CdT - Centre de traduction des organes de l’Union européenne

