
 
Conseil d’administration 

 

 

Sommaire des décisions 
de la quarante troisième réunion du conseil d'administration 
du Centre de traduction des organes de l'Union européenne 

Luxembourg, le 29 octobre 2014 - CT/CA-001/2015/01FR 

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Rytis Martikonis. 

I. Points "pour adoption" 
Le conseil d'administration a adopté: 
 le projet d’ordre du jour de la 43e réunion du conseil d’administration - Doc. n° CT/CA-037/2014FR 
 le projet de stratégie 2016-2018 : Aller de l’avant - Doc. n°CT/CA-041/2014FR 
 le projet de programme de travail pour 2015 - Doc. n°CT/CA-042/2014FR 
 le projet de décision modifiée n°3 portant sur la structure tarifiaire du Centre, avec 

modifications - Doc. n°CT/CA-071/2011FR 
 le projet de budget pour l’exercice 2015 - Doc. n°CT/CA-043/2014FR 
 le projet de décision sur la politique du Centre relative aux conflits d’intérêts, avec 

modifications - Doc. n°CT/CA-048/2014FR 
 le projet de décision du conseil d’administration du Centre portant création d’un comité 

d’évaluation - Doc. n°CT/CA-049/2014FR 

II. Points pour information 
Le conseil d'administration a pris bonne note: 

√ de la signature de l’accord de siège le 10 juillet 2014 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le 
Centre. 

√ de la communication du Président sur l’état d’avancement de la procédure de sélection 
concernant le poste de directeur du Centre. 

√ des discussions menées avac la Direction générale du budget de la Commission sur un 
mécanisme de paiement anticipé pour les traductions livrées au cours de l’année n+1 dans le 
cadre de l’élaboration du projet de modalités d’application du règlement financier du Centre. 

√ de la création d’un réseau des points de contact traduction, des objectifs, de la composition et 
du modus operandi dudit réseau. 

III.  Prochaine réunion 
La 44e réunion du conseil d’administration est prévue en mars 2015. 
La séance est levée à 13h00. 

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2015. 
Pour le conseil d’administration, 
(signé) 
Rytis Martikonis 
Président 


