RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS
DE LA 53E RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE - CT/CA-051/2019FR
La 52e réunion s’est tenue à Luxembourg le 20 mars 2019, sous la présidence de M. Rytis Martikonis.
I. Points pour adoption
Le conseil d’administration adopte:
 le projet d’ordre du jour de la 53e réunion du conseil d’administration – Doc. nº CT/CA033/2019
 le projet de décision du conseil d’administration portant adoption du budget 2020 –
Doc. nº CT/CA-036/2019
 le projet de décision du conseil d’administration portant adoption du document de
programmation 2020-2022 – Doc. nº CT/CA-002/2019/02
 le projet de décision du Centre de traduction relative aux dispositions générales d’exécution
de l’article 79, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne
– Doc. nº CT/CA-034/2019
 la préparation des entretiens avec les candidats – Doc. nº CT/CA-042/2019/Partie3
II. Points pour information
Le conseil d’administration prend acte des documents suivants:
 les informations concernant la procédure de sélection pour le poste de directeur du Centre
de traduction – Doc. nº CT/CA-042/2019/Partie1
 l’état d’avancement du plan de transformation du Centre (avec modifications) – Doc. nº CT/CA037/2019
 les informations actualisées du groupe de travail du conseil d’administration sur la mise en
œuvre du plan de transformation – Doc. nº CT/CA-038/2019
 le suivi des observations formulées par le Parlement européen dans la décision de décharge
de 2017 – Doc. nº CT/CA-039/2019
 l’information sur les virements budgétaires – Doc. nº CT/CA-040/2019
 la lettre en vue d’une exemption («opt out») à l’attention de la DG HR: article 110,
paragraphe 2, du statut - demande de dérogation à l’application par analogie de la décision
C(2019) 4231 de la Commission du 12 juin 2019 établissant les dispositions générales
d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures
disciplinaires – Doc. nº CT/CA-035/2019
 la proposition de la Commission relative à la procédure de sélection pour le poste de
directeur du Centre de traduction – Doc. nº CT/CA-042/2019/Partie2
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