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Symboles utilisés dans l’ouvrage

Symbole

Signiﬁcation
Ces encadrés apportent des informations complémentaires et des
précisions utiles à la compréhension du texte.

Plus d’informations?
DICAUTOM

Un terme en gras et en bleu indique que plus d’informations sont disponibles en fin d’ouvrage, dans le Panorama des outils du traducteur
(page 66).

langues procédurales

Un terme en gras et en italique indique que la définition est disponible en fin d’ouvrage, dans le Glossaire (page 72).

CECA

Un terme en gras et en orange indique que l’acronyme est expliqué
en fin d’ouvrage, dans la Liste des sigles utilisés (page 68).

Codes couleurs des frises chronologiques
Entrée en vigueur
d’un Traité

Terminologie

Adhésion de
nouveaux pays
membres à la
Communauté

Signature
d’un traité

Étapes de la
construction
de la traduction
à la Commission

Étapes de la
création du
système monétaire
européen

Étapes clés
de l’histoire
européenne

Régime
linguistique

Élections au
Parlement
européen
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Préface

Cet ouvrage est la première tentative de retracer l’évolution de la

traduction à la Commission européenne, depuis la Communauté européenne
du charbon et de l’acier, au début des années 1950, jusqu’à l’Union européenne
d’aujourd’hui.
Loin d’être une fin en soi, cette histoire du service de traduction est un
élément essentiel de la «mémoire institutionnelle» de l’Union européenne, qui
nous permet de comprendre comment le multilinguisme – l’un de ses principes
fondamentaux – a été «traduit» en actions concrètes dès les premiers instants,
bien avant d’être défini formellement comme une politique à part entière. En
clarifiant les tenants et les aboutissants de certaines décisions et en balisant les
tours et les détours effectués, l’histoire du service de traduction procure aussi
un éclairage pertinent pour l’avenir.
L’histoire de la traduction à la Commission européenne est avant tout celle des
femmes et des hommes qui ont contribué par leur travail à la création de l’Union
européenne. Sans les ponts jetés par la traduction, il aurait été impossible de
concevoir une union entre les peuples européens. Sans traduction, comment
trouver des compromis entre États, comment associer les citoyens européens à
la construction d’un projet si ambitieux?
Voilà plus d’un demi-siècle que ces hommes et ces femmes s’efforcent de
mettre l’Union européenne à la portée de tous ses citoyens. Alors qu’à
l’origine, le multilinguisme communautaire s’était imposé comme une solution
pragmatique, il est aujourd’hui l’élément essentiel qui singularise l’Union
européenne. C’est devenu un principe fondamental européen et la traduction
joue, bien entendu, un rôle majeur dans le respect de l’identité européenne.
Au fil de ces cinq décennies, la traduction a su s’adapter aux multiples défis en
se restructurant et en se montrant toujours plus innovante; elle a ainsi permis
à la «machine communautaire» de fonctionner aussi bien à six qu’à vingt-sept
membres. La direction générale de la traduction de la Commission a prouvé
qu’elle était capable de se plier à tous types d’exigences, et elle fera face aux
défis à venir avec tout autant de compétence et de professionnalisme.
Le multilinguisme instauré dès la naissance des Communautés a rendu la
traduction plus que nécessaire à la construction européenne. Les traducteurs
sont la clé permettant de débloquer ce contexte babélien. Avec modestie,
courage et persévérance, ils œuvrent pour l’idée européenne. Ils font preuve de
talent et de créativité pour transcrire les concepts communautaires nouveaux
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dans toutes les langues européennes et pour diffuser le message européen le
plus largement possible.

Karl-Johan Lönnroth,
directeur général de la traduction

Ce sont ces considérations qui m’ont décidé à lancer l’écriture de cet ouvrage.
Car c’est en retraçant l’épopée des traducteurs qui, jour après jour, ont
concrétisé le rêve des pères fondateurs, que l’on peut découvrir le revers du
tapis de la construction de l’Europe.
Bonne lecture!
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Les décennies 1950 et 1960

24/7/1952
Entrée en vigueur
du traité CECA
18/4/1951
Signature du
traité de Paris

1/1/1958
Entrée en vigueur
des traités de Rome
25/3/1957
Signature à Rome
des traités instituant
la CEE et l’Euratom

9/5/1950
Déclaration
Schuman

1/7/1967
Entrée en vigueur
du traité de fusion
des exécutifs
des Communautés
8/4/1965
européennes
Signature à Bruxelles
du traité de fusion des exécutifs
des trois communautés
(CECA, CEE et Euratom)

1970

1950
24/7/1952
Protocole établissant
un régime de
multilinguisme
intégral pour la CECA

15/4/1958
Adoption du règlement
no 1 portant fixation
du régime linguistique des
Communautés

1/7/1963
Introduction
de DICAUTOM

1/1/1963
Lancement
d’EUROTERM

Frise chronologique des étapes de la construction européenne, 1950-1970
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1/1/1968
Lancement
d’EURODICAUTOM

1/7/1967
Création à Luxembourg
d’un service de traduction
à moyen et long terme (SMLT)

1950
1970

Le bilan accablant de la Seconde Guerre

mondiale et les traumatismes qu’elle a engendrés rendent
la création d’une alliance entre les peuples européens plus
que jamais nécessaire. Le 9 mai 1950, Robert Schuman,
ministre français des affaires étrangères, propose de
mettre en commun les ressources en charbon et en
acier de la France, de l’Allemagne et des autres pays
qui voudraient s’associer à ce projet afin d’instaurer
une coopération économique et de jeter les bases d’une
fédération européenne. Il pose ainsi la première pierre à
l’édifice de la construction européenne.
À peine lancé leur audacieux projet visant à substituer
le dialogue politique et la coopération économique aux
théories de la suprématie de certains peuples et au vacarme
des canons, les pères fondateurs de la Communauté
européenne sont immédiatement confrontés au choix des
langues que les institutions devront utiliser dans leurs
activités quotidiennes, dans les relations avec les autorités
nationales, les autres puissances, les entreprises privées,
et surtout pour communiquer avec les citoyens.
La transition entre la guerre la plus sanglante de l’histoire
et la mise en commun des ressources économiques de
pays autrefois ennemis ne peut sûrement pas se faire en
imposant à tous la langue de l’un des partenaires. Aussi
l’adoption d’une seule langue officielle n’est-elle jamais
envisagée.
Par ailleurs, un régime de bilinguisme basé sur les langues
des deux principaux partenaires, le français et l’allemand,
serait incompatible avec la situation géopolitique de la
Belgique, où la communauté néerlandophone réclame
l’égalité de droits avec les francophones. Et si le
néerlandais s’ajoute aux langues officielles, il faudra bien
sûr adjoindre aussi l’italien, étant donné qu’il compte
trois fois plus de locuteurs.
Considérant la situation linguistique dans les six pays
fondateurs, la question des langues officielles de la
Communauté est donc ainsi résolue. Afin de garantir le

La déclaration Schuman (1950)

Plus d’informations?
Le luxembourgeois ne fait pas partie des langues
officielles de la Communauté car il ne sera reconnu
comme «langue nationale» au Luxembourg (à côté
du français et de l’allemand) qu’en 1984. Le GrandDuché n’en demande alors pas l’inclusion. Il faut
noter qu’au Luxembourg, les lois sont promulguées
en français conformément au cadre juridique, qui
est en français.
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1970

Italien 27 %

Français 26 %

Langues maternelles des citoyens
des six pays fondateurs (1951)

Néerlandais 9 %

Allemand 38 %

droit de chaque citoyen à comprendre les dispositions et les mesures adoptées
par la Communauté ainsi que de respecter leurs différences linguistiques et
culturelles, les États membres décident d’adopter quatre langues officielles pour
la Communauté: l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais. Les langues
officielles des six pays deviennent ainsi langues officielles de la Communauté.
Plus qu’une démarche politique, le multilinguisme adopté dès le début apparaît
donc comme une solution pragmatique: car en adoptant un nombre réduit de
langues, la Communauté aurait ouvert la porte à de nouveaux conflits et se
serait aliéné la sympathie des citoyens européens.
Le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA) est signé en 1951 par l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie,
le Luxembourg et les Pays-Bas. Le traité est rédigé en français et c’est la seule
version linguistique faisant foi. La CECA voit donc le jour en 1952 à l’entrée en
vigueur du traité, conclu pour une période de 50 ans.
La CECA est dotée de plusieurs institutions. L’intérêt général de la
Communauté est confié à un organe exécutif collégial et supranational de neuf
membres: la Haute Autorité. Celle-ci est assistée par un Comité consultatif,
qui représente les producteurs, les travailleurs, les utilisateurs et les négociants.
La Haute Autorité agit sous le contrôle de l’Assemblée commune, de la Cour
de justice et du Conseil spécial des ministres. Cette dernière institution
représente les gouvernements nationaux, tandis que l’Assemblée commune est
formée par 78 députés désignés par les parlements nationaux et que la Cour de
justice est instituée comme un pouvoir judiciaire indépendant, dont la vocation
est d’assurer le respect du droit communautaire.
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1950
1970
Haute Autorité
9 membres

Contrôle

Assiste

Comité Consultatif
30–51 membres

Échange
d’informations
Contrôle le
respect
du droit
communautaire

Assemblée Commune
78 membres

Conseil Spécial
des Ministres
6 représentants
(États membres)

Contrôle
juridictionnel

Cour de Justice
7 juges

Sur décision de l’ensemble des membres de la Communauté, le siège des
institutions est provisoirement installé à Luxembourg, à l’exception de
l’Assemblée qui est basée à la fois à Luxembourg et à Strasbourg. Un protocole
annexé au traité invite les délégations à étudier plus particulièrement les
questions relatives au siège, ainsi que celles concernant le régime linguistique
de la Communauté, afin de présenter aux gouvernements des propositions
concrètes.

Les institutions de la CECA (1951)

En mai 1951, quelques semaines à peine après la signature du traité, une
commission de juristes se réunit pour examiner les normes et les pratiques des
diverses organisations internationales en matière de langues afin de définir le
régime linguistique à appliquer au sein de la Communauté. Les conclusions
de ces travaux rappellent que, bien que l’on puisse s’inspirer de précédents
internationaux, il est impératif de trouver des solutions nouvelles, adaptées à la
spécificité des institutions de la Communauté. La commission souligne qu’il
s’agit d’un choix essentiellement pragmatique: si l’on veut que les individus
intéressés par le fonctionnement des institutions n’éprouvent aucune gêne,
qu’ils se sentent «chez eux» dans cette Communauté,
il faudra admettre l’emploi aussi large que possible des
langues parlées dans les États membres.

Plus d’informations?

Une fois les membres de la commission parvenus à
un accord, un protocole sur le régime linguistique de
la CECA est établi, qui fi xe les règles ci-après. La
Communauté compte quatre langues officielles. Les
décisions, recommandations et avis individuels, de même

Les organisations internationales dont les pratiques
sont étudiées alors sont l’ONU, l’OECE, la Cour
internationale de justice, le Conseil de l’Europe et
l’OTAN.
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que la correspondance adressée aux entreprises, sont rédigés dans la langue
de ceux qu’ils concernent. La correspondance adressée aux institutions de la
Communauté est rédigée, au choix de l’expéditeur, dans l’une des langues
officielles de la Communauté; la réponse doit lui être adressée dans la même
langue. L’Assemblée règle elle-même les questions pratiques relatives à
l’usage des langues, les délégués pouvant s’exprimer au choix dans l’une des
quatre langues officielles de la Communauté. Enfin, le Journal officiel (JO) de
la Communauté comporte quatre éditions, rédigées chacune dans l’une des
quatre langues officielles.
Le multilinguisme de la Communauté impose dès le début le recours à des
linguistes professionnels pour assurer le bon déroulement et la transparence
des travaux des institutions ainsi que l’accès des citoyens européens à leurs
activités. Par conséquent, chaque institution est dotée d’un service linguistique
afin de répondre aux besoins de traduction et d’interprétation.
Le service linguistique de la Haute Autorité est logiquement organisé
par fonction: besoins écrits (département des traductions) et besoins
oraux (département des interprètes). Sa mission est de fournir aux autres
services, en temps opportun, les moyens écrits ou oraux afin de respecter,
dans leurs différentes activités, l’usage de l’une des langues officielles de la
Communauté.
Un document de 1953 de la Haute Autorité dénombre un total de 35
traducteurs et réviseurs (10 réviseurs pour 25 traducteurs), répartis en sections
linguistiques. Dès le début, on retrouve une section anglaise à côté des quatre
sections des langues officielles puisque l’anglais est la langue la plus utilisée à
un niveau international par l’industrie lourde, dans la littérature scientifique et
technique ainsi que dans le commerce du charbon et de l’acier, en particulier
par les grands partenaires anglais et américains.
La section allemande compte 12 traducteurs, la française 10, l’italienne 5, la
néerlandaise 6, et l’anglaise 2. Les traducteurs du service linguistique de la
Haute Autorité sont assistés ponctuellement dans leur tâche par des traducteurs
externes.
Le service linguistique est intégré aux services généraux, chargés de fournir
un soutien logistique aux services dits «techniques» et travaille avec le service
de reproduction des documents. Les traducteurs sont assistés par «un pool»
de sténographes, qui enregistrent leurs traductions, et de dactylographes, qui
les tapent à la machine. Un bureau de planification («planning») enregistre
les documents entrants et sortants et contrôle l’avancement des travaux de
traduction et de dactylographie.
En ce qui concerne le recrutement, il est considéré à l’époque que la sélection
du personnel de traduction relève de la responsabilité du chef de service, qui
doit être laissé juge du choix des candidats. Le recrutement ne se fait alors pas
12 – Histoire de la traduction à la Commission européenne
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1970
sur la base de concours, mais sur la base de tests d’admissions organisés en
interne.
Très vite, l’augmentation du flux de travail impose une réflexion sur
l’organisation du service linguistique ainsi que sur son effectif. Entre 1952
et 1957, les notes de services internes se multiplient pour tenter de limiter la
charge de travail sous laquelle croule le service linguistique ainsi que pour
demander le recrutement de traducteurs.
En 1955, la Haute Autorité décide que les travaux de traduction et de
reproduction des documents doivent être soumis à des règles strictes en matière
de délais d’exécution.
Les services demandeurs devront se plier à une discipline plus rigoureuse pour
leurs demandes de traductions, tant au niveau des délais qu’au niveau de la
longueur des textes et de la frappe au net, afin que le service linguistique puisse
répondre à la demande et respecter les délais de livraison.
La traduction, la reproduction et la diff usion nécessitent alors l’intervention
de différents services. Tout d’abord celui de la documentation qui reçoit le
texte original dans l’une des quatre langues officielles de la Communauté et le
transmet au service linguistique. Le délai de traduction est fi xé d’un commun
accord entre le service de la documentation et le service linguistique, compte
tenu du volume des travaux en cours et du nombre de traducteurs disponibles.
À l’expiration de ce délai, le texte traduit est retourné
au bureau d’ordre du service de la documentation, qui le
Année
transmet au pool dactylographique pour la frappe au net
Pages traduites
(en copies ou stencils) et la relecture.
La capacité (ou le débit) du service linguistique se
mesure alors en pages par jour ou par heure. Elle dépend
essentiellement des effectifs de traducteurs et de réviseurs
et, dans une moindre mesure, de la difficulté des textes.
Un document interne de la Haute Autorité de cette annéelà souligne par ailleurs qu’il faut tenir compte dans ces
calculs du fait que la quasi-impossibilité de traduire sans
relais du néerlandais vers l’italien et réciproquement
et que le nombre insuffisant de dactylographes sont
deux éléments susceptibles de ralentir le rythme de
travail. Sous ces réserves, l’auteur admet que, par page
dactylographiée d’une trentaine de lignes, il faut compter
environ quarante minutes pour une traduction brute et
une heure pour un texte révisé.
Ce même rapport souligne que, après quatre ans
d’expérience pratique, il est temps de mettre sur pied
une organisation plus rationnelle. Les mesures à prendre

1953

1954

1955

38 855

57 295

61 568

(1 page = 1 500 caractères
sans espaces)

Les premières statistiques de
production

Plus d’informations?
En 1956, la Haute Autorité rappelle que les documents destinés au Conseil ne sont en principe
établis – comme les documents internes – qu’en allemand et en français, mais que, sauf avis contraire,
tout document destiné à l’Assemblée ou au Comité
consultatif doit être préparé dans les quatre langues
de la Communauté. Elle précise que la traduction et
la reproduction de documents destinés au Conseil,
à l’Assemblée et au Comité consultatif bénéficient
d’une priorité générale et doivent être effectuées
dans les quarante-huit heures.
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devraient permettre de lier des opérations alors scindées pour assurer la
continuité des travaux, de coordonner les efforts du personnel, de respecter
les engagements pris vis-à-vis des donneurs d’ordre et d’éviter, ou au moins de
limiter, les «temps morts». Ce document esquisse une solution à ces problèmes.
Tout d’abord, il recommande de renforcer les effectifs du service linguistique
en fixant un tableau des postes titulaires théoriquement indispensables et en
procédant au recrutement accéléré d’agents permanents pour éviter, en période
normale, le recours aux traducteurs temporaires, plus onéreux à productivité
égale. Ensuite, il conseille de subordonner la majeure partie du pool
dactylographique (en ce qui concerne le travail) au service linguistique (dictée,
frappe au net et relecture). Enfin, il suggère de rattacher le bureau d’ordre de
la documentation au service linguistique. La création d’un bureau central de
terminologie et de recherche, dont le rôle serait d’unifier le vocabulaire afin
d’éviter les traductions multiples de termes identiques, est évoquée pour la
première fois.
Jusqu’en 1957, le régime linguistique de la CECA est défini par divers protocoles
et rapports, et, bien qu’implicitement réglementé, aucune règle spécifique n’est
en vigueur. Les échanges de notes internes et les divers problèmes inhérents
au fonctionnement du service linguistique rencontrés jusqu’alors conduisent la
Haute Autorité à adopter, en 1957, une convention interne définissant la ligne
de conduite à mener afin de résoudre la situation. Dans un premier temps, il
faut réduire au strict minimum les demandes de traduction en allemand, en
italien, en néerlandais et en anglais (le français étant généralement la langue
dans laquelle la version originale est rédigée). Dans un deuxième temps, il est
demandé d’effectuer les traductions de moindre importance dans les divisions
(ou services techniques) mêmes, compte tenu du fait qu’il est demandé lors
du recrutement aux employés desdites divisions de parler au moins une
autre langue officielle de la Communauté en plus de leur langue maternelle.
Il est également recommandé de raccourcir, dans la mesure du possible, la
longueur des textes qui doivent être traduits par le service linguistique. Enfin,
il est exigé de ne fixer les dates des réunions de travail et des commissions
nécessitant des travaux de traduction qu’après avoir reçu la garantie de la part
du chef du service linguistique que les documents pourront être livrés à la date
désirée. Ces mesures doivent alors permettre de remédier temporairement à la
surcharge de travail du service linguistique.
Après le succès de l’association des Six dans la CECA, les États fondateurs de
l’Europe décident de pousser la coopération européenne plus loin.
En 1957, les traités de Rome, instituant la Communauté économique européenne
(CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA/Euratom),
sont signés par l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et
les Pays-Bas. Ils entrent en vigueur en 1958. Ils sont rédigés dans les quatre
langues officielles des Communautés et chaque version linguistique fait foi. Le
14 – Histoire de la traduction à la Commission européenne
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but principal du traité CEE est d’établir un marché commun dans lequel les
marchandises circulent librement. Quant au traité Euratom, il est initialement
créé afin de coordonner les programmes de recherche des États membres en
vue d’une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Signature des traités de Rome,
25 mars 1957

Les deux Communautés sont, au même titre que la CECA, dotées de plusieurs
institutions. Elles sont au nombre de cinq: une Commission (composée de neuf
membres pour la CEE et de cinq membres pour l’Euratom), une Assemblée
(composée de 142 membres), un Conseil (composé de six représentants des
États membres), un Comité économique et social (composé de 101 membres) et
une Cour de justice (composée de sept juges et de deux avocats généraux). Les
trois Communautés partagent alors la Cour de justice et l’Assemblée. Le siège
des commissions des deux nouvelles Communautés est basé provisoirement à
Bruxelles.
Suite à l’entrée en vigueur des traités de Rome, la nécessité de réglementer le
régime linguistique applicable au sein des Communautés entraîne la rédaction
de règlements fixant le régime linguistique de la CEE et de l’Euratom: pour
la première comme pour la seconde, il s’agit du règlement n° 1 de 1958. Les
termes et dispositions de ces deux règlements sont les mêmes. C’est le Conseil
qui, en statuant à l’unanimité, fixe le régime linguistique des institutions des
Histoire de la traduction à la Commission européenne – 15
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Commission CEE en 1959

Communautés. Jusqu’à l’adoption de ces règlements, le régime linguistique
n’était codifié qu’au moyen de divers rapports et protocoles. Ces règlements
édictent le régime auquel les Communautés vont se conformer. Ils s’inspirent
du protocole sur le régime linguistique de la CECA (annexe II) et établissent
les mêmes règles de fonctionnement que pour la CECA.
L’article premier de ces règlements énumère les langues officielles des
Communautés (elles sont au nombre de quatre en 1958). L’article 2 dispose
que les textes adressés aux institutions par les États membres ou par des
personnes relevant de ceux-ci sont rédigés dans l’une des langues officielles
et la réponse doit être rédigée dans la même langue. L’article 3 dispose que
les textes adressés par les institutions aux États membres ou à des personnes
relevant de ceux-ci sont rédigés dans la langue officielle de cet État. L’article 4
précise que les textes de portée générale ainsi que les règlements sont rédigés
dans les quatre langues officielles. L’article 5 rappelle que le Journal officiel
des Communautés paraît dans les quatre langues officielles. L’article 6 énonce
le droit des institutions à décider des modalités d’application de ce régime
linguistique dans leurs règlements intérieurs.
Cette originalité de fonctionnement des Communautés rend la traduction
indispensable au respect des droits des citoyens européens. Ainsi, la
Commission de chaque Communauté se dote d’un service linguistique afin
d’assurer les traductions à fournir. L’organisation des services linguistiques des
commissions de la CEE et de l’Euratom est, dans un premier temps, fondée
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sur le même modèle que celui de la Haute Autorité de la CECA. Le service
linguistique fait partie de la division du personnel et de l’administration. Il se
charge de la traduction et de l’interprétation.
À l’entrée en vigueur des traités, les commissions Euratom et CEE s’installent
donc à Bruxelles. À la tête des services linguistiques, on trouve un chef de
division. Les services sont composés de cinq groupes linguistiques (les quatre
langues officielles plus l’anglais). Un pool de secrétaires-dactylographes est
affecté à chacun des groupes. Les quatre groupes qui travaillent vers les langues
officielles de la Communauté (allemand, français, italien et néerlandais)
comptent une dizaine de traducteurs chacun. Un traducteur anglais, bientôt
suivi par deux autres, est embauché dès le début, comme ce fut le cas pour
la CECA, afin d’assurer la communication avec les États-Unis, le RoyaumeUni et le monde de la recherche scientifique internationale, majoritairement
dominé par l’anglais. Les traducteurs de l’Euratom et de la CEE traduisent
dans leur langue maternelle, très rarement dans le sens inverse. La connaissance
du domaine prime souvent sur la maîtrise de l’une ou l’autre langue étrangère
et les experts du secteur sont toujours à portée de main pour expliquer un
terme technique ou aider les linguistes à trouver la traduction la plus juste.
Quand ils connaissent le sujet, les traducteurs sont donc prêts à traduire, même
lorsque les documents sont rédigés dans des langues qu’ils ne maîtrisent pas
parfaitement.
Au début des années 1960, les services linguistiques des trois Communautés
comptent une cinquantaine de traducteurs chacun. Au service linguistique
de l’Euratom, les effectifs sont très réduits par rapport au volume de pages
à traduire, et il faut se battre pour obtenir de nouveaux postes. Il n’y a pas
de concours d’entrée: dès que des postes se libèrent, les traducteurs déjà en
place cherchent des candidats compétents auxquels ils font passer des tests
d’admission. En cas de réussite, les candidats sont embauchés.
À cette époque, les traducteurs travaillent sur des machines à écrire mécaniques
ou dictent le texte directement à une dactylo. Le texte est corrigé par un réviseur
et retourne chez la dactylo pour la frappe au net. Les secrétaires corrigent les
stencils à l’aide d’un liquide rouge qui forme une pellicule sur les fautes.
Dès le milieu des années 1960, les traducteurs travaillent avec des dictaphones,
qui enregistrent les traductions sur des disques en
plastique; il s’agit d’appareils énormes et encombrants,
mais plus solides et fiables que les bandes magnétiques
Plus d’informations?
qui les remplaceront avec le temps.
En 1962, une nouvelle réglementation interne sur la
traduction paraît à la CEE. Son but est de codifier et
de compléter les mesures arrêtées dans diverses notes
de service depuis juillet 1958 en ce qui concerne la

Les stencils sont des feuilles paraffinées rendues
perméables par la pression des caractères de la
machine à écrire et utilisées pour «tirer» plusieurs
copies d’un document.
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Deux générations de dictaphones
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traduction. Ce règlement normalise le travail. Il tient compte, dans un premier
temps, de la nature des travaux à effectuer et différencie les textes dont la seule
traduction (en brouillon) est demandée et les textes qu’il faut à la fois traduire
et reproduire. Dans un deuxième temps, il précise la procédure à suivre pour
effectuer une demande de traduction. Toute demande de travaux de traduction
ou de reproduction doit être adressée au bureau du planning. Le bureau du
planning enregistre le document à traduire et à reproduire et lui attribue un
numéro de référence. La demande est alors transmise au service linguistique,
puis la traduction est renvoyée au bureau du planning qui la transmet au
demandeur.
La même année, le statut de fonctionnaire prévu par le protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé au traité de
Rome, est finalement défini. Bien que le Royaume-Uni ne fasse pas partie
de la Communauté, les traducteurs de langue anglaise deviennent eux aussi
fonctionnaires.
Au milieu des années 1960, les dirigeants des États membres songent à
centraliser les travaux des institutions des Communautés afin de garantir une
plus grande efficacité de leur processus décisionnel. C’est pourquoi il est décidé
de fusionner les exécutifs des Communautés.
Le traité de fusion des exécutifs des trois Communautés (ou traité de Bruxelles)
est signé le 8 avril 1965, à Bruxelles, par l’Allemagne, la Belgique, la France,
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il entre en vigueur le 1er juillet 1967.
Ce traité fusionne les structures exécutives mises en place par les traités
CEE, CECA et Euratom. Les trois Communautés partageaient déjà la Cour
de justice et le Parlement. Ce traité institue le Conseil des Communautés
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européennes et la Commission (auparavant appelée Haute Autorité dans le
cadre de la CECA) uniques. Ces institutions partagent alors un même budget
et siègent à Bruxelles. Le terme «Communautés» (au pluriel) fait également
son apparition à cette époque.
La fusion des structures exécutives des trois Communautés entraîne une vaste
restructuration des services entre Bruxelles et Luxembourg. La Commission
nouvellement créée siège à la fois à Bruxelles et à Luxembourg. Les services
basés à Luxembourg sont les héritiers des services de la CECA tandis que
ceux basés à Bruxelles sont composés des anciens membres du personnel de
l’Euratom et de la CEE.
À Bruxelles, les services linguistiques de l’Euratom et de la CEE sont
fusionnés en un service linguistique unique, qui dépend de la Commission.
Bien que la fusion soit effective sur le papier dès 1967, l’organisation du service
linguistique de l’Euratom reste distincte de celle de la CEE jusqu’en 1973.
Néanmoins, les deux services occupent un seul et même bâtiment. Ce n’est
donc qu’après l’adhésion de 1973 et l’arrivée des nouveaux traducteurs anglais,
danois et irlandais que les deux équipes des services linguistiques de la CEE et
de l’Euratom fusionnent véritablement. Il n’y a désormais plus qu’un seul chef
de division pour tous les traducteurs de la Commission à Bruxelles.
À Luxembourg, un service de traduction à moyen et long terme (SMLT) est
créé en 1967. Il absorbe l’essentiel du travail du service de traduction dont
s’occupait la Haute Autorité. Le SMLT s’occupe de traduire les documents
techniques liés aux domaines d’activité de la CECA et des services de
la Commission basés à Luxembourg. Il traduit aussi les appels d’offres à
publier. Un Office des publications officielles des Communautés (OPOCE)
voit le jour à la même époque. Il est en charge de toutes les publications des
Communautés. Un Office commun des ventes lui est rattaché. En outre,
les services suivants de la Commission sont installés, dans un premier
temps à titre provisoire, à Luxembourg: l’Office statistique, le service de la
mécanographie (qui exploite les données statistiques sur cartes perforées),
les services d’hygiène et de sécurité du travail de la CEE et de la CECA,
la direction générale de la diffusion des connaissances, la direction de la
protection sanitaire et la direction du contrôle de sécurité de la Communauté
européenne de l’énergie atomique. Les gouvernements des États membres sont
alors disposés à installer ou à transférer à Luxembourg d’autres organismes et
services communautaires, particulièrement dans le domaine financier, pour
autant que leur bon fonctionnement soit assuré.
Dès 1968, une réflexion sur la valorisation du métier de traducteur et du service
linguistique est menée. Il est question de faire du service de traduction une
entité autonome, de rehausser le profil de la fonction de réviseur, de créer des
groupes multilingues spécialisés et de renforcer l’autorité du planning vis-àvis des services demandeurs. Les traducteurs consultés sur la restructuration
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du service s’expriment plutôt en faveur d’une organisation par langue et c’est
cette solution qui est choisie. Le service constitue par ailleurs des groupes de
traducteurs spécialisés au sein des sections linguistiques, pour favoriser une
familiarisation avec les sujets et améliorer ainsi la qualité des traductions et la
productivité. Parallèlement, les traducteurs s’organisent et créent la délégation
permanente des traducteurs (DPT). La DPT naît le 13 juin 1968 de la volonté
d’une assemblée générale dont le but est de préparer les délibérations d’un groupe
de travail chargé d’examiner la réorganisation des services de traduction. En
tant qu’entité représentative d’une profession (et fonction) spécifique, la DPT
constitue une originalité au sein de la Commission, même si des délégations
temporaires se sont occasionnellement constituées pour régler des problèmes
spécifiques à certains métiers ou catégories.
La coopération communautaire s’avère être un succès et les États membres
songent bientôt à la pousser plus avant. Bien que, dès 1961, le Royaume-Uni,
l’Irlande, le Danemark et la Norvège aient présenté une demande d’adhésion aux
Communautés, ce n’est qu’à partir des années 1970 que les six pays fondateurs
envisagent d’agrandir leur communauté. Des négociations d’adhésion sont
lancées à cette époque, ce qui entraîne pour le service linguistique de la
Commission un travail de traduction des textes officiels dans les langues des
futurs États membres. En effet, lors d’un élargissement, le service de traduction
est l’un des premiers services de la Commission à être mis à contribution. Il est
sans doute le service le plus lourdement sollicité dans la dernière phase avant
l’adhésion – car il est chargé de la révision du droit dérivé traduit dans les pays
candidats à l’adhésion –, ainsi que dans la première phase après l’adhésion – car
il a l’obligation de présenter tous les actes traduits dans toutes les langues dès
le premier jour. Les pays candidats procèdent donc à la traduction de l’acquis
communautaire dans leur langue avec le soutien du personnel des institutions
communautaires. Ils se voient ainsi expliquer les termes juridiques nouveaux
pour eux ainsi que les concepts juridiques issus du jargon communautaire qui
leur sont peu familiers. Le travail de traduction de l’acquis engendre en outre
un travail de recherche et de création terminologique considérable.
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Le

rôle du traducteur communautaire est
important puisqu’il participe à l’exercice de l’autorité
publique. La traduction est un service chargé d’assurer
la communication entre les différentes directions de
l’institution. Les traducteurs sont appelés à la polyvalence,
notamment en ce qui concerne la traduction des grands
traités. On leur demande de pouvoir tout traduire, à tout
moment. Ainsi, la recherche terminologique absorbe une
part importante de leur énergie. Le besoin croissant de
traduction, et donc de traducteurs, entraîne un besoin
tout aussi important de terminologie, dans le souci de
faciliter le travail de traduction.
Les délais étant de plus en plus courts et la technicité
des textes dépassant à l’occasion les compétences des linguistes, au cours
des années 1960, les traducteurs cherchent assistance auprès de collègues à
qui ils confient certaines de leurs recherches. Ainsi se profilent les premiers
terminologues au sein de la Haute Autorité.
En 1964, la Haute Autorité utilise les terminologues notamment afin
d’harmoniser le langage juridique. Leur rôle est alors de répertorier des phrases
complètes qui représentent des réalités juridiques. Le travail des terminologues
permet de mettre à la disposition de tous le fruit de découvertes individuelles.
Les services de traduction des commissions et de la Haute Autorité ont en
outre créé des unités de terminologie afin de soutenir les traducteurs en quête
d’équivalences. Les recherches ponctuelles, d’abord en deux langues, sont
étendues aux quatre langues, puis publiées dans les bulletins produits par
les différents services de terminologie des institutions. Très vite, les travaux
débouchent sur la production de listes multilingues, telles que des recueils, des
petits lexiques, des glossaires ou des vocabulaires.
De son côté, la Commission de l’Euratom se charge d’uniformiser la terminologie
dans le domaine de l’énergie nucléaire. L’article 8 du traité Euratom prévoit
en outre ľ«établissement d’une terminologie nucléaire uniforme», ce qui peut
être considéré comme l’acte de naissance de la terminologie européenne dans
un traité international.
Ce n’est qu’après la fusion des exécutifs des trois Communautés que les
services de terminologie ont fusionné. C’est alors que la revue «Terminologie
et Traduction» (T&T) est née. Elle succède aux bulletins que les services de
terminologie publiaient indépendamment les uns des autres.
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À la Commission, le terminologue est la garantie de l’équivalence entre les
langues. Jusqu’en 2002, tous les terminologues de la Commission sont regroupés
dans une grande unité de terminologie. Ils disposent d’une bibliothèque
spécialisée dans laquelle se trouvent les ouvrages et la documentation nécessaires
à leur travail ainsi que la collection complète des glossaires communautaires.
Lors de la restructuration de 2002, l’unité de terminologie est démantelée et la
publication de la revue T&T est interrompue.
Après l’élargissement de 2004, le doublement du nombre de langues officielles
crée de nouveaux problèmes. D’un côté, face à l’avalanche d’informations
disponibles dans les «anciennes» langues, il est impératif qu’une équipe
s’occupe de faire le tri et de gérer les données; il faut déterminer les notions
à utiliser et celles à éviter. La consolidation des données est une tâche
colossale. Pour les nouvelles langues, le problème est différent. En effet,
autant les anciennes langues croulent sous l’abondance de sources, autant les
nouvelles langues souffrent cruellement du manque de données. On est par
conséquent confronté à un double problème. D’une part, il faut consolider les
données des anciennes langues et, d’autre part, rechercher, créer et mettre à
la disposition des traducteurs et des autres utilisateurs de la terminologie dans
les nouvelles langues. Ces observations ont conduit, en 2004, à reconsidérer
le démantèlement de l’unité de terminologie et à remettre sur pied un secteur
chargé de la coordination des travaux terminologiques effectués au sein des
unités traduisantes.
Avec les nouvelles technologies dont ils disposent, les traducteurs peuvent
désormais trouver un très grand nombre d’informations sur internet; ils font
donc plus rarement appel aux terminologues. En revanche, les demandes sont,
certes, plus rares, mais aussi beaucoup plus difficiles et pointues, car elles
concernent des termes que les traducteurs n’ont pas été en mesure de trouver
ailleurs.
Les outils ont beaucoup influencé la façon de travailler. La question du
coût a joué un rôle important dans la situation des terminologues. En effet,
maintenir toute une infrastructure documentaire et terminologique coûte de
l’argent et avec les nouvelles infrastructures disponibles, la question de l’utilité
de la terminologie se pose. Il est donc désormais impératif de bien définir la
fonction de terminologue afin de justifier son existence.
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Les décennies 1970 et 1980

7/6/1979
Premières élections
du Parlement européen
au suffrage universel direct

1/1/1973
Adhésion du Danemark,
de l’Irlande
et du Royaume-Uni aux
Communautés européennes

22/1/1972
Signature par le Danemark, l’Irlande,
la Norvège et le Royaume-Uni
du traité d’adhésion
aux Communautés européennes

13/3/1979
Entrée en vigueur du
système monétaire
européen (SME)

7/1/1985
La nouvelle
Commission, présidée
par Jacques Delors,
prend ses fonctions

1/1/1981
Adhésion de la
Grèce aux Communautés
européennes

5/12/1978
Création du système
monétaire européen
sur la base d’une unité
de compte européenne (l’ECU)

1/7/1987
Entrée en
vigueur de
l’Acte unique
européen

1/1/1986
Adhésion de l’Espagne
et du Portugal
aux Communautés
européennes

12/6/1985
Signature du traité
d’adhésion par l’Espagne
et le Portugal

3/10/1990
L’Allemagne est
réunifiée et les Länder
de l’Allemagne de l’Est
intègrent les
Communautés
européennes

9/11/1989
Chute du Mur de
Berlin. La RDA ouvre
ses frontières

28/2/1986
Signature à Luxembourg
et à La Haye
de l’Acte unique
européen modifiant
les traités de Rome

19/6/1990
Signature de
l’accord
de Schengen

1990

1971
1/1/1973
Passage de quatre
à six langues officielles.
Mise en place d’un régime
transitoire à six langues.

1/1/1981
Passage à sept
langues officielles

1/1/1981
Séparation des activités
de traduction et
d’interprétation
à la Commission

1/1/1986
Passage à neuf
langues officielles

1/1/1990
Création du Service de
traduction (SdT)

Frise chronologique des étapes de la construction européenne, 1971-1990
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En 1971, la Commission soumet au Conseil le premier texte complet d’une

version en langue anglaise du traité CECA et de ses annexes I à III, ainsi que
des traités instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la
Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), auxquelles tant
les représentants de la Commission que ceux du Royaume-Uni et de l’Irlande
ont donné leur accord. Les modifications résultant du traité de fusion du 8 avril
1965 sont incluses dans ces textes.
Le gouvernement irlandais exprime par ailleurs le vœu que la langue
irlandaise soit reconnue comme langue officielle de la Communauté
élargie. Il est toutefois convenu que l’usage de la langue irlandaise dans le
cadre communautaire soit limité à une traduction des instruments relatifs à
l’adhésion, mais sans les dispositions ayant valeur de droit dérivé, et à une
traduction des traités instituant la CECA, la CEE et Euratom. Le nombre de
textes communautaires à établir dans cette langue sera également limité. La
Communauté accepte dans ces conditions de reconnaître la langue irlandaise
comme langue des traités de la Communauté élargie.
Dès la fin de l’année 1970, la Commission recrute des équipes de linguistesréviseurs danois et norvégiens pour préparer les versions danoise et norvégienne
des traités. Le travail de traduction débute en 1971 (pour les adhésions prévues
en 1973).
L’équipe de linguistes réviseurs danois est chargée de préparer la version en
langue danoise du traité de fusion et documents annexes, ainsi que du traité
du 22 avril 1970 portant modification de certaines dispositions budgétaires des
traités instituant les Communautés européennes.
Au cours des années 1971 et 1972, l’équipe de linguistes-réviseurs norvégiens
a la charge de préparer la version en langue norvégienne du traité de
fusion, du traité instituant la CEEA et des annexes du traité CEE.
Ce travail d’envergure entrepris par les Communautés conduit en 1973 à
l’adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark. La Norvège
n’adhère pas aux Communautés en raison du résultat négatif du référendum
d’adhésion.
Avec l’adhésion, en 1973, de trois nouveaux États membres, l’organisation du
service linguistique subit quelques modifications. Il fait toujours partie de
la direction «Personnel et administration». L’unité de Bruxelles fait partie
de la direction D «Traduction, documentation, reproduction, bibliothèque».
À Luxembourg se trouve toujours le Service de traduction à moyen et long
terme (SMLT). La structure reste la même jusqu’au début des années 1980 avec,
comme seul changement notable, la création d’un service de coordination et de
préparation des publications.
En 1981, après un gros travail de préparation et un référendum d’adhésion
positif, la Grèce adhère aux Communautés européennes.
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Jusqu’au milieu des années 1980, le service linguistique est scindé en deux
parties distinctes: l’une située à Bruxelles et l’autre à Luxembourg. Au fi l
des années, la traduction prend une importance croissante, ce qui conduit la
Commission à reconsidérer le statut du service. Ainsi, à la fin de l’année 1985,
la traduction est unifiée et le service est administré par un directeur. Le service
compte alors 955 traducteurs.
Les tâches du service se diversifient après la signature à Luxembourg, en
février 1986, de l’Acte unique européen (AUE), qui instaure de nouvelles
politiques et renforce certaines des dispositions des traités de Rome.
L’AUE entre en vigueur le 1er juillet 1987. L’Acte unique européen tient son
nom du fait que, pour la première fois, on retrouve dans un traité à la fois
des dispositions communautaires (niveau supranational) et des dispositions
intergouvernementales (niveau international). Il est le fruit de la volonté de
Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, de relancer
le processus d’intégration européenne après la période d’«euroscepticisme»
faisant suite au choc pétrolier des années 1970. L’AUE modifie le traité
instituant la CEE. Il en approfondit les objectifs et ouvre la voie à la réalisation
du marché unique. Il se fi xe en outre pour objectif l’achèvement du marché
unique pour la fin de 1992, défini en tant qu’«espace sans frontières intérieures
dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assuré selon les dispositions du présent traité». Ce traité élargit
les compétences de la CEE dans trois domaines principaux: la recherche et
le développement technologique, l’environnement et la politique étrangère
commune. Il renforce les pouvoirs du Parlement européen, permet au Conseil
de créer une nouvelle juridiction et consacre l’existence du Conseil européen.
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Les locaux du service à Bruxelles et à Luxembourg

Le JECL, vue du côté de la rue de la
Joyeuse Entrée

L’une des revendications les plus récurrentes des traducteurs concerne

la proximité avec les autres services de la Commission. Les traducteurs ont été
maintes fois déplacés et l’histoire des bâtiments occupés par le service constitue
à elle seule une petite épopée.
À Bruxelles, le service de traduction a été morcelé entre divers locaux parsemés
dans la ville avant d’être rassemblé, au début des années 1990, dans un seul
bâtiment: le JECL. Situé au cœur du quartier européen, il se trouve au sein du
centre névralgique des institutions et est idéalement placé pour suivre le cours
de la vie bruxelloise. En effet, dans les bureaux situés du côté de la rue de la
Loi, on peut suivre l’actualité européenne et belge au fil des manifestations et
des événements. Toutefois, bien qu’il présente des avantages indiscutables, il
est à l’époque l’un des bâtiments les plus vétustes occupés par la Commission.
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Lors d’une réunion fin 1997, un point sur l’état du JECL est fait. Il est
question d’évaluer les travaux nécessaires à la restauration du bâtiment.
Parmi les solutions envisagées, un déménagement du service de traduction est
considéré. Trois sites peuvent alors correspondre aux besoins du service, mais
malgré les avantages offerts par certaines des options, les traducteurs refusent
de déménager. Il faut néanmoins trouver une solution intermédiaire, car le
délabrement de l’immeuble est devenu plus que préoccupant et ces conditions
entravent le travail de ses occupants. En 2004, il est décidé de rénover la
totalité des bureaux, avec l’accord du propriétaire des locaux. Pourtant, malgré
ces travaux, le bâtiment JECL est demeuré très vétuste. Une ultime solution
est alors imposée: déménager vers la rue de Genève, site fort éloigné de la vie
des institutions et qui n’a pas la faveur des traducteurs. Le déménagement des
bureaux de la DGT vers la rue de Genève est accompli entre le mois de mars
et l’été 2006.

Destruction du JECL
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À Luxembourg, jusqu’à l’ouverture en 1975 du bâtiment Jean Monnet (JMO),
situé sur le plateau de Kirchberg, l’installation des unités de traduction est
également assez compliquée. La difficulté majeure est de préserver la cohésion
des groupes linguistiques dans des locaux mal adaptés et partagés entre
différents services.

Le JMO, plateau de Kirchberg

Dans le bâtiment Jean Monnet, en revanche, où coexistent tous les services de
la Commission (à l’exception de l’OPOCE), les conditions de proximité avec
les services demandeurs sont idéales. L’implantation provisoire à Luxembourg
de services de la Commission européenne, décidée par un protocole annexé au
traité de fusion du 8 avril 1965, est confirmée par le Conseil d’Édimbourg le 12
décembre 1992. En février 2003, après un examen approfondi de ses tâches et de
ses ressources, la Commission décide de consolider ses services à Luxembourg.
Elle augmente notamment de 460 les postes de la traduction pour les langues des
nouveaux États membres. Cette décision est prise en réponse aux inquiétudes
luxembourgeoises relatives à la tendance ressentie de centraliser les services de
la Commission à Bruxelles. Tout le nouveau personnel est affecté au bâtiment
Jean Monnet. Avec ses 100 000 m² et sa structure en acier, cet immeuble a
abrité le Comité consultatif de la CECA jusqu’en 2002 (date d’expiration du
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traité de Paris), ainsi que l’OPOCE
et la DGT. Eurostat en a aussi été
locataire pendant un temps. Mais sa
vétusté actuelle oblige à envisager
un successeur et le manque de place
a déjà amené à éclater les services
dans divers locaux dispersés dans la
ville. Ainsi, les DG TREN, SANCO
et ADMIN ont quitté le JMO et
ses alentours. En 2009, la décision
est prise de démolir le JMO et de
construire un nouveau centre en
deux phases pour y regrouper tous
les services de la Commission à
Luxembourg.

Le JMO, plateau de Kirchberg
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L’histoire du service prend aussi un tournant décisif sous la présidence de
Jacques Delors. Un incident mettant en scène les traducteurs se produit en
1986. Il est alors question de déménager les traducteurs dans un bâtiment plus
moderne, mais excentré et éloigné du reste des bâtiments de la Commission.
Ceci cause le mécontentement des traducteurs, qui se mettent en grève et
menacent de la reconduire tant que leurs exigences ne seront pas satisfaites.
Cette grève provoque une stagnation temporaire des travaux de la Commission.
Jacques Delors réagit fortement à la menace de reconduction de la grève, qui
pourrait conduire à la paralysie complète de la Commission. Il décide donc de
prendre des mesures afin d’empêcher l’inertie du système. Ainsi, en 1989, il
détache le service linguistique de la direction «Personnel et administration»
et l’élève au rang de service indépendant géré par un directeur général.
Sa dénomination officielle est désormais «Service de traduction» (SdT).
M. Edouard Brackeniers est nommé à sa tête. Il reçoit le mandat de reprendre
le service en main et de faire en sorte que les traducteurs prennent conscience
qu’ils font partie intégrante du fonctionnement de la Commission afin d’éviter
qu’une grève se reproduise et d’assurer ainsi la productivité du service. Le
directeur général obtient par ailleurs que l’ensemble des membres du personnel
du service de traduction basés à Bruxelles soit regroupé dans un seul bâtiment
situé au cœur du quartier européen.
La principale différence que provoque ce changement pour la traduction est
une meilleure reconnaissance du métier de traducteur. Faisant désormais
partie d’un service indépendant, le statut de la fonction a été renforcé et
les traducteurs se sentent désormais considérés de façon égale aux autres
fonctionnaires communautaires. Par ailleurs, le travail de traduction ne se
trouve plus uniquement au service des autres directions générales, mais il
est reconnu comme faisant partie intégrante du processus décisionnel de la
Commission européenne.
Dès son arrivée, le directeur général cherche conseil auprès de proches
collaborateurs afin de déterminer les moyens les plus adéquats de mener à
bien sa mission. Il décide que, dans un premier temps, un changement de
structure du service, jusque-là organisé par groupes linguistiques, s’impose.
Il crée alors des groupes thématiques afin d’organiser le travail de traduction
en fonction des services demandeurs. La nouvelle structure off re à l’époque
une plus grande transparence et permet aux services demandeurs de mieux
comprendre le fonctionnement du service de traduction et d’avoir une réponse
plus adaptée à leurs besoins. Sept départements thématiques sont créés.
Chacun travaille sur des politiques sectorielles. Ils sont subdivisés en unités
linguistiques, qui comprennent entre dix et vingt-cinq traducteurs et entre
trois et cinq secrétaires chacune. Il y a environ 90 traducteurs par langue, à
l’exception des langues procédurales (allemand, anglais et français), dont
les effectifs sont supérieurs. Cette rationalisation de l’organisation du travail
accentue la spécialisation des traducteurs, ce qui doit entraîner un meilleur
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rendement et permettre d’entretenir des relations privilégiées avec les services
demandeurs. L’élément clé du système est le conseiller thématique, qui gère
son département à l’aide d’une unité de planification (ou planning). Il négocie
les délais avec les services, organise le contrôle de la qualité et favorise la
spécialisation de ses équipes.
La structure thématique est conçue en réponse à l’une des faiblesses de l’ancien
système, c’est-à-dire le défaut de synchronisation et de concordance entre les
groupes linguistiques. En effet, il est arrivé que les travaux de la Commission
soient bloqués à cause du retard pris dans une ou plusieurs langues. Toutes
les versions linguistiques étant nécessaires pour lancer la procédure
interinstitutionnelle, de tels retards entraînaient la paralysie du système de
transmission législative communautaire.
Le directeur général ne fait toutefois pas disparaître tout élément d’organisation
linguistique. Il conserve pour chaque langue les centres de documentation
et crée la fonction de coordonnateur linguistique pour gérer les problèmes
linguistiques rencontrés par les traducteurs d’une même langue. Il endosse
également diverses fonctions administratives, dans le cadre du recrutement des
traducteurs et des stagiaires, et travaille pour cela en collaboration avec l’unité
«Ressources». Les coordonnateurs linguistiques jouent un rôle essentiel lors de
litiges de nature linguistique. Certains dossiers posent problème à toutes les
langues et les coordonnateurs aident à la résolution des questions épineuses.
D’une manière générale, la nouvelle structure favorise les contacts multilingues
et multinationaux au sein des groupes thématiques. Lors de réunions dites de
concordance, les traducteurs de différentes langues discutent des difficultés
qu’ils rencontrent dans la traduction des documents originaux. Cela permet
de résoudre les problèmes plus rapidement et de favoriser une harmonisation
entre les différentes langues.
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Les décennies 1990 et 2000
1/1/1995
Adhésion de
l’Autriche, la Finlande
et la Suède

1/1/1994
Entrée en vigueur
de l’accord créant
l’Espace économique
européen (EEE)

1/11/1993
Entrée en vigueur
du traité sur
l’Union européenne

1/1/1999
Lancement
officiel
de l’euro

1/6/1998
Établissement de
la Banque centrale
européenne

1/5/1999
Entrée en
vigueur du traité
d’Amsterdam

26/3/1995
Entrée en vigueur
de l’accord de
Schengen

7/2/1992
Signature du traité
sur l’Union
européenne
à Maastricht

1/1/2007
1/1/2002
Les billets et pièces
La Slovénie
24/9/2008
libellés en euros
entre dans la
Chypre
sont mis en circulation
zone euro
et Malte
dans les 12 États membres
adoptent
de la zone euro
l’euro
1/5/2004
Adhésion de
1/1/2007
1/1/2009
10 pays
Adhésion de
La Slovaquie
la Bulgarie et
adopte l’euro
la Roumanie

2/10/1997
Signature du
traité
d’Amsterdam

1/2/2003
Entrée
en vigueur
du traité
de Nice

16/2/2005
Entrée en
vigueur du
protocole
de Kyoto

26/2/2001
31/5/2002
Signature du L’UE ratifie le
traité de Nice protocole de Kyoto

7/6/2009
Élections au
Parlement
européen

13/12/2007
Signature du
traité de
Lisbonne

2009

1991
1/1/1995
Passage de neuf
à onze
langues officielles

1/1/1994
Création d’un
Centre de Traduction
(CDT)

1/1/2001
Adoption par la
Commission de
onze actions de
simplification et 1/1/2002
de rationalisation Création
du processus d’IATE
linguistique
1/1/2002
Création de la direction
génerale de la
traduction (DGT)

Frise chronologique des étapes de la construction européenne, 1991-2009

32 – Histoire de la traduction à la Commission européenne

1/5/2004
Passage à
20 langues
officielles

1/1/2007
L’irlandais devient
langue officielle de l’UE.
Passage à 23
langues officielles

1/5/2004
1/3/2006
Réorganisation Réorganisation
de la DGT
de la DGT

1991
2009

Les années 1990 sont, pour la construction européenne, une époque de
grands bouleversements. Les États membres de la CEE signent à Maastricht,
le 7 février 1992, un traité réformant le fonctionnement de la Communauté.
C’est le traité sur l’Union européenne (TUE), aussi appelé traité de Maastricht.
Il fonde l’Union européenne, qui repose sur trois «piliers»: les Communautés
européennes, la politique étrangère de sécurité commune (PESC) et la
coopération policière et judiciaire en matière pénale. Ce traité donne en
outre un cadre institutionnel au Conseil européen, institue une citoyenneté
européenne et renforce les pouvoirs du Parlement européen. Il lance également
l’Union économique et monétaire (UEM), qui doit conduire à la création de
l’euro.

Ces nouvelles politiques entraînent un travail de traduction et de recherche
terminologique considérable pour le SdT. La demande de traduction à la
Commission est alors en forte croissance. Elle est accrue par l’intense activité
des services responsables du marché intérieur et des nouvelles politiques
(réseaux transeuropéens, protection du consommateur, éducation et formation
professionnelle, jeunesse, culture, coopération au développement). En 1991,
le service entreprend une enquête dont le but est de trouver des solutions
pour maîtriser la demande. Différentes actions sont alors mises en place:
sensibilisation des services demandeurs, diversification des services (résumés,
traductions orales, post-édition de traduction automatique, etc.) et recours
à la traduction externe. Cette dernière suscite quelques craintes parmi les
traducteurs, qui s’inquiètent d’une diminution probable de la qualité ainsi
que des risques éventuels de «privatisation» du service. Il a également été
envisagé d’affecter les traducteurs dans les différents services. L’idée sousjacente de cette mesure est que le détachement offrirait une proximité avec les
demandeurs, conduisant ainsi à une efficacité accrue. Après examen, le projet
est toutefois abandonné.
Les changements structurels et l’introduction de l’informatique entraînent une
modification notable des méthodes de travail au sein du service. Le traducteur
devient de plus en plus autonome et l’époque des pools dactylographiques est
révolue. Ces transformations conduisent à réfléchir au sein de la Commission à
l’évolution du métier de secrétaire, qui s’est largement diversifié depuis l’époque
des pools en raison, notamment, de la généralisation de l’informatique et du
développement de la bureautique.

Histoire de la traduction à la Commission européenne – 33

Le métier de secrétaire

La fonction de secrétaire a considérablement

évolué depuis les années 1950. Les secrétaires, autrefois
appelées dactylographes ou sténographes, travaillaient
alors dans des «pools». Le travail était plutôt mécanique
et la fonction était plutôt occupée par des femmes. Au
sein du service linguistique, le travail des dactylos était
alors subordonné à celui des traducteurs pour lesquels
elles tapaient les textes.
Dans les années 1970, chaque groupe linguistique
disposait d’un pool dactylographique, chacun composé
d’une trentaine de secrétaires réparties en deux groupes:
la frappe au net et la frappe au brouillon. Les secrétaires
travaillaient toutes dans une seule et même salle, divisée en deux par le bureau
de la responsable, une sorte de petite cage vitrée.
Les secrétaires frappaient au brouillon les textes dictés dans un premier temps
sur de grands disques d’une trentaine de centimètres de large (le «dictorel»,
qui fut le principal instrument de travail des traducteurs de la Commission
jusqu’en 1979), puis sur des petites cassettes à bande magnétique d’une capacité
de 15 minutes environ. Le brouillon, une fois corrigé par le traducteur, était
transmis au réviseur pour relecture avant de revenir, augmenté de plusieurs
couches de bandes autocollantes utilisées pour introduire les corrections,
pour la frappe au net. Progressivement, le service linguistique de Bruxelles
a cessé d’effectuer systématiquement cette mise au propre: les brouillons
traduits, révisés et corrigés étaient directement envoyés au demandeur. À
Luxembourg, le service linguistique n’a jamais fourni le service de la frappe
au net, sauf exceptionnellement sur requête spéciale du demandeur. L’original
de la traduction corrigé sur du papier multicopie (plusieurs couches de feuilles
colorées) était transmis au demandeur, avec l’une des quatre copies manuscrites
de la fiche de travail.
Lors de la réorganisation du service linguistique en 1989, les pools de
dactylographes ont disparu et le rôle de la secrétaire a été redéfini. La fonction
de secrétaire d’unité, notamment, a été créée et codifiée dès le milieu des
années 1990. La mise en place de cette fonction visait à favoriser la réalisation
des objectifs des unités linguistiques.
Les secrétaires travaillaient sur toutes sortes de machines: les machines à écrire
mécaniques, tout d’abord, puis les machines automatiques. Les documents
devaient être rendus dans toutes les langues selon un format unique et avec le
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même nombre de pages. Cela posait de gros problèmes
et cette contrainte était un véritable casse-tête dans le
cas, notamment, de tableaux. En effet, la moindre erreur
commise dans la réalisation de l’un d’eux imposait de
recommencer la saisie de tout le document.
Le stencil a disparu au début des années 1990. À
l’époque, il était surtout utilisé pour la reproduction de
gros documents (le rapport général par exemple) sur une
machine ronéo. Il fallait corriger la feuille noircie à l’aide
d’une gouache rouge en lisant par transparence, la feuille
collée à une fenêtre. Les secrétaires ont ensuite travaillé
sur des terminaux, avant l’arrivée des ordinateurs. Le
travail de secrétaire a alors connu une profonde mutation, l’ordinateur offrant
une plus grande autonomie aux traducteurs, qui ont dès lors pu taper leurs
textes eux-mêmes, réduisant ainsi le travail des dactylos jusqu’à leur quasidisparition.
Actuellement, très peu de traducteurs continuent à dicter et la fonction de
secrétaire s’apparente plus à celle d’une assistante. Élément clé du système de
communication, la secrétaire assiste les traducteurs de l’unité, notamment en
préparant les dossiers de traduction, en rassemblant les documents de travail
et en effectuant un prétraitement avec les logiciels d’aide à la traduction. Elle
se charge d’effectuer la réception et l’envoi des documents et de tenir à jour le
système de suivi des documents. Enfin, elle s’occupe aussi de vérifier que le
format des traductions correspond en tout point à celui de l’original. Jusqu’aux
années 1990, cet emploi était en général occupé par des femmes. Aujourd’hui,
la profession s’ouvre aux hommes.
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Au début de la décennie, le travail du service est aussi rythmé par la traduction
et la révision des textes de l’acquis communautaire dans la perspective de
l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège. Fort de
l’expérience des adhésions précédentes, le SdT envisage de nouvelles formules
pour préparer ces celles-ci. Un groupe composé de traducteurs-réviseurs de
Bruxelles est mis en place. Rattaché au directeur général, il est chargé de
coordonner les travaux de traduction et de révision effectués dans les pays
candidats. Du personnel temporaire est par ailleurs recruté dans les capitales
des pays candidats pour réviser l’acquis sur place.
Les Finlandais choisissent de traduire l’acquis à partir du français, avec
une contribution importante des juristes nationaux, tandis que les Suédois
travaillent à partir de la version anglaise.
L’organisation mise en place permet aux pays candidats, au moment de la ronde
des référendums, d’avoir les traductions de l’acquis communautaire prêtes.
Ainsi, en 1995, les pays candidats, à l’exception de la Norvège dont le résultat
du référendum d’adhésion est négatif pour la seconde fois, adhèrent à l’Union
européenne. Après l’adhésion, des aménagements des travaux de traduction
sont accordés aux unités finlandaises et suédoises afin de faire progressivement
la transition en attendant qu’elles disposent du même nombre de traducteurs
que les autres langues.
Après l’adhésion, les conditions de travail changent pour tout le monde.
Les jeunes «Nordiques» ne peuvent plus apprendre des anciens, ni se référer
à un modèle fort préexistant, car le service a subi des mutations majeures.
Ils sont partie prenante du changement, particulièrement en ce qui concerne
l’informatique, et accélèrent l’évolution des méthodes de travail: ils assurent
la frappe de leurs textes eux-mêmes, tandis que les secrétaires des nouvelles
unités linguistiques s’occupent de l’administration. L’évolution du métier
de traducteur se fait donc graduellement au rythme des modernisations du
service.

Plus d’informations?
En Finlande, la législation directement applicable
(règlements) fait également foi dans sa version suédoise, et ce, en raison du bilinguisme constitutionnel
finlandais. Quand les deux versions sont devenues
officielles en Finlande, certaines incohérences sont
apparues sans qu’on pût vraiment déterminer si les
incohérences étaient dues à la traduction ou aux
versions anglaise et française de référence.

Le français perd alors sa position de langue la plus utilisée
au sein de la Commission. L’arrivée de générations
maîtrisant surtout l’anglais précipite le basculement vers
l’anglais, qui ne s’était pas produit en 1973. Le passage
de neuf à onze langues officielles et l’arrivée du finnois,
première langue non «indo-européenne», marquent aussi
la fin d’une époque. En effet, pendant longtemps, les
traducteurs ont été en mesure de comprendre voire de
parler l’ensemble des langues officielles communautaires:
cette période est désormais révolue.
Les traducteurs des nouvelles langues sont familiers
des nouvelles technologies et s’adaptent très rapidement

36 – Histoire de la traduction à la Commission européenne

1991
2009
Dicautom

Euroterm

Eurodicautom

ECMT (European Commission Machine Translation)

TIS
Traduction assistée par ordinateur (TAO)

IATE
Outils
de traduction

Multidoc

EURAMIS

Multiterm

Outils
terminologiques

Recherche de traductions antérieures
La plateforme
d’outils du
traducteur

Outils
documentaires

Euterpe

Quest (Meta Search Engine)

Outils
Input

EUR-Lex

Reconnaissance optique des caractères
Traitement de texte

Reconnaissance vocale

Écriture multilingue

à l’environnement bureautique et informatique qui se met en place alors.
La plateforme d’outils du traducteur
Dès les années 1970, le service avait envisagé deux systèmes de traduction
automatique, l’un basé sur le transfert entre couples de langues, l’autre
combinant une grammaire et des corpus multilingues d’exemples. Le premier
système est celui qui est retenu et, au début des années 1990, un plan d’action
multilingue est lancé pour utiliser la traduction automatique dans certains
domaines (pour les documents antidumping par exemple). D’importants
travaux de développement linguistique sont menés pour encoder dans les
systèmes la terminologie spécialisée et importer des
dictionnaires. En 1995, c’est-à-dire relativement tard, les
terminaux sont remplacés par les premiers ordinateurs
Plus d’informations?
personnels, qui se généralisent en trois ans. Ils
permettent d’intégrer le traitement de texte, les outils
Des informations supplémentaires sur les
outils
dont
dispose le traducteur sont disponibles à
bureautiques (notamment pour la gestion des documents)
la fin de l’ouvrage (p. 65).
et les aides à la traduction, dont notamment l’accès à des
banques de données telles que EUR-Lex (base contenant
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les traités, la législation et la jurisprudence européennes) et Eurodicautom
(base terminologique des institutions européennes), puis un peu plus tard aux
ressources sur internet.
En 1998, le service de traduction met à disposition des services de la
Commission deux innovations: SdTVista et Poetry (logiciel permettant la
transmission électronique des dossiers de traduction). Par ailleurs, il met en
place une application nommée Suivi, utilisée pour la gestion des demandes de
traduction. Un programme de gestion informatisée des traductions externes
(Trèfle) entre en phase pilote dès la fin des années 1990.
La technologie procure donc de nouveaux outils au traducteur: des systèmes
d’extraction de textes complets, des systèmes terminologiques, des mémoires
de traduction ainsi que la traduction automatique.
Ces systèmes sont désormais intégrés dans le flux de travail du service de
traduction de la Commission européenne: SdTVista est utilisé pour la
recherche de textes complets de documents de référence; Euramis crée
des mémoires de traduction qui sont stockés dans une banque centrale de
ressources linguistiques; pour un petit nombre de combinaisons linguistiques,
les phrases non trouvées sont automatiquement envoyées à la machine de
traduction automatique; la terminologie pertinente est récupérée par paquets
depuis Eurodicautom.
Les outils terminologiques et de la documentation profitent ainsi largement
au traducteur. Ils sont essentiels pour la productivité du service et pour
l’homogénéité des documents: dans la mesure du possible, on ne retraduit pas ce
qui a été déjà traduit auparavant. Avec les nouvelles technologies, notamment les
mémoires partagées et les moteurs de recherche, l’infrastructure documentaire
et terminologique existant auparavant a été considérablement allégée. Un
grand nombre d’outils permet au traducteur d’accéder non seulement à des
concepts et des définitions, mais aussi à des termes en contexte, et ce dans
différentes langues. Internet permet au traducteur d’être plus autonome,
notamment pour effectuer des recherches ponctuelles. Il est désormais maître
d’une plaque tournante d’outils intégrés pour la gestion locale et le traitement
interactif des ressources linguistiques et phraséologiques.
Les outils à disposition du traducteur combinent simultanément la traduction
automatique, la récupération automatique de textes répétitifs, les alignements
automatiques, la reconnaissance vocale, la consultation d’une mémoire de
traduction centrale, l’accès à Multiterm et à Multidoc, la numérisation des
documents non électroniques grâce à des logiciels de reconnaissance optique,
etc.
Cette révolution informatique a conduit à une mutation des techniques de travail.
Les transformations progressives du métier ont abouti à ce que le traducteur
produise une version finie, tant du point de vue linguistique que du format.
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Le courrier électronique et la gestion
électronique des documents deviennent
alors la norme. En 1998, la production
individuelle est de cinq pages par jour.
En même temps, le seuil du million de
pages traduites par an est franchi. Il
faut noter que 18 % de ce volume est le
produit de traducteurs externes.
Désormais, l’organisation change de
culture: les délais sont négociés par le
planning, l’accès à de vastes mémoires
est instantané, le partage des données
est systématique et la correction
quasiment imperceptible. L’époque
du circuit papier touche à sa fin. La
Commission fait alors une progression
qualitative qui reste inégalée à ce jour
par les autres institutions européennes.
Outre l’élargissement à trois nouveaux membres en 1995, la construction
européenne se poursuit lentement mais sûrement. Le 2 octobre 1997, le traité
d’Amsterdam, modifiant le traité instituant la Communauté européenne
(traité CE) et le traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht ou traité
UE), est signé par les Quinze. Son objectif est decréer les conditions politiques
et institutionnelles nécessaires pour permettre à l’Union européenne de relever
les défis de l’avenir au regard, entre autres, de l’évolution rapide de la situation
internationale, de la mondialisation de l’économie et de ses répercussions sur
l’emploi, de la lutte contre le terrorisme, la criminalité internationale et le trafic
de drogue, des déséquilibres écologiques et des menaces pour la santé publique.
C’est dans ce traité qu’apparaît pour la première fois dans le droit européen
l’expression «développement durable». Le traité de Maastricht abordait déjà
cette notion et parlait de «la cohésion et la protection de l’environnement».
Le traité d’Amsterdam ajoute l’expression «compte tenu du principe du
développement durable». En outre, le traité introduit la coopération renforcée,
c’est-à-dire la possibilité pour les états membres qui le souhaitent d’approfondir
la coopération entre eux.
À la même époque, le SdT change de directeur général. Après le départ à
la retraite de M. Edouard Brackeniers (fin 1996), Mme Colette Flesch est
nommée à la tête du service. Elle remplit cette fonction jusqu’à fin 1997, année
de son élection au Parlement européen. M. Brian McCluskey lui succède. Pour
la première fois dans l’histoire du service, celui-ci sera dirigé par un ancien
traducteur.
Parallèlement, la Commission lance, fin 1997, un exercice d’évaluation interne
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appelé DeCoDe («Dessiner la Commission de demain»). L’objectif de cette
mesure est de rationaliser les coûts dans les différents services. Cet exercice
donne l’occasion aux traducteurs d’expliquer leur métier et de réfuter les
nombreux malentendus sur le contexte immédiat de leur travail. Selon la DTP,
il est inexact d’affirmer que le traducteur idéal devrait avoir suivi une formation
à la fois linguistique et juridique. En effet, étant donné que les documents
communautaires couvrent un large éventail de domaines (de l’agriculture à
l’informatique en passant par la médecine, la chimie, l’économie, etc.), il est
évident pour eux que l’idée de ne recruter que des juristes-linguistes est absurde
car les spécialisations les plus diverses sont précieuses dans l’accomplissement
des tâches de traduction.
À la suite de ces travaux, la Commission adopte plusieurs documents
stratégiques, notamment une décision concernant la gestion de la demande de
traduction, dont la vocation est de concilier le maintien du multilinguisme et
une adéquation optimale des méthodes de travail.
Dès le début de l’an 2000, le SdT définit un programme pluriannuel pour mieux
intégrer la traduction dans le flux de production des documents. Il tend aussi à
adapter les effectifs et l’organisation du service au travail à venir. Cet examen
met en exergue les problèmes suivants: certains changements tardifs dans les
originaux (soit 20 % des pages traduites en tout), la longueur excessive des
documents et la qualité médiocre des originaux. Ces observations conduisent
la Commission, toujours dans l’optique d’une rationalisation des moyens, à
proposer, en décembre 2001, onze actions pour normaliser et simplifier le
processus linguistique. Elle insiste alors sur la nécessité d’avoir, d’un côté, un
original stable, court et de qualité établi sous la responsabilité du service auteur
et, de l’autre, une traduction coordonnée par le SdT. Par ailleurs, le SdT peut
dès lors donner son avis lors de la consultation interservices au même titre que
les autres services et apporter ainsi des améliorations linguistiques à l’original.
Parallèlement, il s’engage à livrer dans les 48 heures les versions linguistiques
nécessaires pour l’adoption d’un acte par le Collège des commissaires. Dans
le même temps, le régime d’adoption des actes par le Collège est simplifié et
les documents qui lui sont soumis pour adoption ou approbation sont limités
à vingt pages. Cette restriction s’avère néanmoins très difficile à mettre en
œuvre. En effet, en 2009, la moyenne d’une communication de la Commission
s’élève à 37 pages. Tous les documents présentés à l’approbation du Collège par
voie de procédure orale ou écrite peuvent l’être dans les langues procédurales,
en l’absence des autres versions linguistiques, pour autant qu’il ne s’agisse
pas de langues faisant foi ou nécessaires à l’entrée en vigueur de l’acte. Les
services sont invités à planifier leurs besoins et à faire valider leurs prévisions
en accord avec un service central de programmation du secrétariat général. En
contrepartie, on envisage que le SdT prenne en charge la concordance entre
l’original et toutes les versions linguistiques et qu’il se charge de la transmission
directe au greffe. Cette dernière décision ne pourra être mise en œuvre qu’à
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partir de 2008. De simple prestataire de service, le SdT devient ainsi un service
responsable, intégré dans le flux politique et législatif.
Les succès rencontrés par l’Union européenne et les changements géopolitiques
survenus en Europe après la chute du communisme font envisager une
expansion de l’Union vers l’Est. Un tel projet nécessite d’adapter l’organisation
des institutions communautaires afin de garantir leur bon fonctionnement et
d’adopter les mesures adéquates pour que l’intégration des pays de l’Est soit
un succès.
Par conséquent, suite aux discussions et aux négociations de la conférence
intergouvernementale à Nice, fin 2000, les États membres de l’Union
européenne signent, le 26 février 2001, un traité fi xant les principes et les
méthodes d’évolution du système institutionnel au fur et à mesure que l’Europe
s’élargira. C’est le traité de Nice, qui entre en vigueur le 1er février 2003.
En effet, dans la perspective d’un élargissement à 27 États membres à l’horizon
2007, les modalités de prise de décision au sein des institutions doivent
faire l’objet d’aménagements. Une nouvelle répartition des voix attribuées
à chaque État au Conseil ainsi que la définition d’un nouveau calcul de la
majorité qualifiée sont nécessaires au bon fonctionnement de cette instance
décisionnelle sous peine de paralysie. Le traité de Nice amorce la réforme
institutionnelle nécessaire à l’élargissement, notamment en ce qui concerne
les trois institutions principales de l’Union européenne.
Concernant l’élargissement, l’incertitude est d’abord grande quant au nombre
de pays à inclure. Il est initialement envisagé de n’intégrer que cinq pays en
2006. En 2002, la Commission recense treize pays candidats et envisage dix
adhésions. En fin de compte, il y aura dix pays candidats à l’adhésion prévue
pour 2004.
La construction européenne se poursuit avec la mise en circulation, le 1er février
2002, de l’euro, successeur de l’ECU (European Currency Unit), sous sa forme
fiduciaire dans douze des États membres de l’Union.
Cette devise avait été introduite le 1er janvier 1999 à
minuit: les monnaies nationales des pays participants,
alors au nombre de onze, avaient alors cessé d’exister à
part entière et étaient devenues de simples subdivisions de
la monnaie européenne. L’euro est la devise officielle de
l’ensemble de l’Union européenne et la monnaie unique
commune à 16 de ses États membres, qui forment la zone
euro.
Un nouveau directeur général, M. Michel Vanden Abeele,
est nommé en 2002. Son mandat est de restructurer le SdT
afin de recentrer ses activités sur les missions centrales de

Plus d’informations?
La zone euro compte aujourd’hui 16 membres, qui y
sont entrés aux dates suivantes:
1/1/1999: Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal;
1/1/2001: Grèce;
1/1/2007: Slovénie;
1/1/2008: Chypre, Malte;
1/1/2009: Slovaquie.
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la Commission, d’accroître la productivité et de mettre en place les capacités
de traduction nécessaires pour les nouvelles langues issues de l’élargissement
à dix nouveaux pays. Le service devient la direction générale de la traduction
(DGT).
Une nouvelle réorganisation majeure est entamée. L’élargissement à neuf
nouvelles langues, prévu pour 2004, rend le fonctionnement du service selon la
structure thématique assez peu réalisable. En effet, à vingt langues, la structure
thématique imposerait la création de 120 unités. C’est pourquoi le directeur
général décide de revenir à une structure linguistique. Le compromis est de
créer des unités thématiques au sein des groupes linguistiques monolingues.
Les anciens conseillers thématiques deviennent chefs des départements
linguistiques. Cette nouvelle structure doit faciliter la cohérence entre les
unités du même département linguistique ainsi qu’une certaine flexibilité. En
effet, elle off re la possibilité de transférer les documents entre les différentes
unités thématiques en cas de surcharge. Le regroupement linguistique favorise
par ailleurs la cohésion des nouvelles équipes de traducteurs. Toutefois, petite
ombre au tableau, cette nouvelle structure tend à tarir le flux des échanges
multilingues et multinationaux.
La DGT poursuit en parallèle son travail de réflexion sur le futur de la
traduction au sein de l’institution. Cette action conduit en 2002 à l’adoption
par la Commission d’une communication prolongeant les mesures prises fin
2001. La DGT y définit son «cœur de métier», c’est-à-dire la traduction des
documents liés aux fonctions essentielles de l’institution (textes législatifs,
confidentiels ou liés à l’autonomie de l’institution), dans un souci d’optimisation
de la gestion de la demande. Un système de catégorisation des documents est
mis en place et permet de négocier avec les services demandeurs. On envisage
également de porter à 20 ou 30 % le taux d’externalisation des traductions, dont
la DGT conserve néanmoins l’entière responsabilité.
La DGT s’est promptement mobilisée en prévision de l’élargissement aux pays
de l’Est. Plusieurs tâches sont menées de front: formation des traducteurs aux
nouvelles langues, conseil aux unités de coordination de la traduction sur place,
prospection du marché local des traducteurs externes, contacts avec les centres
locaux de formation de traducteurs, organisation de visites de la DGT pour
les fonctionnaires des pays candidats chargés de la traduction de la législation
communautaire. Une «Task force» est constituée dès 2000 pour coordonner
les questions de préparation administrative et budgétaire, de coopération
interinstitutionnelle, de révision du droit dérivé, de sélection de traducteurs et
d’assistants, ou encore d’adaptation des outils d’aide à la traduction.
Le service a beau avoir très bien géré l’élargissement de 1995, celui de 2004 est
sans précédent. Le nombre et l’hétérogénéité historique et linguistique des pays
candidats (pays d’Europe centrale, pays de l’ex-URSS et de l’ex-Yougoslavie,
îles de la Méditerranée) rendent la préparation à l’adhésion plus complexe.
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De plus, l’Union européenne décide de procéder à ces élargissements le plus
rapidement possible, ce qui implique des délais d’exécution très serrés pour
les travaux de traduction et de révision de l’acquis communautaire. Il est aussi
décidé que toutes les nouvelles langues doivent avoir un statut égal à celui des
précédentes, et ce, dès le jour de l’adhésion. Cette décision est synonyme d’un
risque majeur pour le service de traduction, notamment en ce qui concerne les
concours et les procédures de recrutement du personnel.
Par conséquent, cet élargissement coïncide avec une réorganisation majeure de
la DGT, dont l’encadrement connaît en outre une période d’instabilité. Après
le départ de Michel Van den Abeele mi-2003, c’est M. Fernand Thurmes qui
occupe temporairement la fonction de directeur général et assure l’intérim
jusqu’à l’arrivée, début 2004, d’un nouveau directeur général, M. Karl-Johan
Lönnroth. La situation préoccupante dans laquelle se trouve alors le service
impose au nouveau directeur général de trouver des solutions innovantes et
radicales très rapidement. Les années 2003 à 2005 sont des années de gestion
de crise.
La DGT travaille à la préparation de cet élargissement en étroite
coopération avec la DG Élargissement (bureau TAIEX), chargée du processus
d’élargissement de l’Union européenne. Les pays candidats créent chacun
une unité de coordination de la traduction qui est, le plus souvent, intégrée
au sein du ministère de la justice ou du ministère des affaires étrangères.
Elle est chargée de traduire dans la langue nationale l’ensemble du droit
communautaire et d’en assurer la révision. La traduction et la révision
de l’acquis communautaire sont donc effectuées localement. Les services
juridiques des trois institutions assurent la finalisation et la certification des
traductions de l’acquis dans les neuf nouvelles langues avant leur publication
dans une édition spéciale du Journal officiel. Le bureau TAIEX organise la
traduction en anglais et en français de parties de la législation nationale dont
la conformité avec le droit communautaire doit être vérifiée. La DGT obtient
que les traductions soient effectuées avec des outils compatibles avec les siens,
afin de garantir la récupération de l’acquis pour les travaux suivant la signature
des traités d’adhésion. En effet, faute de dérogation, la DGT est tenue, à la
date de l’adhésion, de se conformer à un régime linguistique intégral et doit
traduire les initiatives législatives de la Commission dans toutes les langues
officielles.
Le doublement du nombre des langues officielles fait craindre que le budget de
la traduction à la Commission ne s’accroisse de près de 80 %. L’une des solutions
envisagées alors est d’augmenter la part d’externalisation des traductions de
20 % à 40 %. Face à cette menace budgétaire, certains fonctionnaires de la
Commission européenne pensent que la traduction automatique pourrait
aider à résoudre le problème. Certes, la traduction automatique a démontré
son utilité pour la traduction rapide de lettres de citoyens ainsi que pour la
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L’élargissement de 2004

traduction de textes d’importance minime, mais, la qualité obtenue étant
médiocre, elle ne peut en aucun cas convenir pour la traduction de textes
législatifs. De plus, elle n’est disponible dans aucune des «nouvelles» langues.
Aussi cette possibilité est-elle rapidement écartée.
La DGT recourt à plusieurs solutions pour constituer les capacités de
traduction qui seront en place après l’adhésion. Elle établit d’abord, au moyen
d’un appel à manifestation d’intérêt, un fichier de traducteurs externes agréés
pour toutes les nouvelles langues. Dès mars 2003, elle lance avec les autres
institutions européennes un appel d’offres conjoint ciblé sur les nouvelles
langues. Parallèlement, elle publie un appel d’offres général destiné à couvrir
les besoins dans toutes les langues officielles, actuelles et nouvelles.
Dans la perspective directe de l’élargissement de l’Union de 15 à 25 États
membres, un office européen de sélection du personnel (EPSO) est créé afin
d’organiser des concours ouverts aux citoyens des nouveaux États membres.
La DGT travaille en étroite coopération avec l’EPSO, la DG Élargissement
et la DG Personnel et administration afin de recruter du personnel compétent,
mais aussi de mettre en place les infrastructures informatiques, immobilières et
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sociales nécessaires pour accueillir le personnel issu du nouvel élargissement.
En raison de l’insuffisance des listes de lauréats pour pourvoir des postes
permanents, il faut alors procéder au recrutement d’agents temporaires qui
vont être affectés au site de Luxembourg. La décision de baser les traducteurs
des nouvelles langues dans le Grand-Duché est prise afin de respecter les
accords conclus au niveau intergouvernemental sur les sièges des institutions.
Le résultat est que la moitié environ du personnel de la DGT est affectée
à Luxembourg. Un rajeunissement du quartier européen luxembourgeois se
produit alors avec l’arrivée de nombreux jeunes fonctionnaires, dont beaucoup
de femmes, qui arrivent avec leurs familles, ce qui impose notamment
d’augmenter la capacité des écoles pour accueillir les enfants.
En octobre 2003, 45 agents sont recrutés, et au printemps 2004, la DGT
dispose de 10 % des ressources nécessaires, toutes langues confondues. Il faut
toutefois renouveler la procédure en 2004 et 2005 pour atteindre les chiffres
cibles, d’autant que le marché de la traduction est très petit dans certains États
tels que Malte, la Slovénie ou les pays baltes.
L’autorité budgétaire de la Commission (c’est-à-dire le Parlement européen
et le Conseil) a, dans un premier temps, accordé à la DGT des postes par
tiers sur trois années (de 2004 à 2006). Malgré cette restriction, les unités des
nouvelles langues, composées début 2004 d’une douzaine de traducteurs, sont
immédiatement tenues à un régime de travail normal et complet. Qui plus
est, la traduction de l’acquis dans les neuf nouvelles langues n’avait pas pu être
achevée dans les délais par les pays candidats. Des agents temporaires sont
alors recrutés pour renforcer les équipes.
En janvier 2004, le nouveau directeur général, M. Karl-Johan Lönnroth, est
donc nommé à la tête de la DGT. Le service est alors dans une situation critique
et un prompt rétablissement est nécessaire. Le budget de la DGT n’est augmenté
que de 30 % tandis que le nombre de langues officielles a doublé. Le problème de
la gestion de la demande prend alors une ampleur sans précédent. Le directeur
général s’attelle donc aussitôt à la tâche et présente plusieurs propositions
à la Commission afin de remédier à la situation. Ainsi, le 26 mai 2004, sur
proposition de la DGT, la Commission adopte une communication en trois
volets réglementant le recours à la traduction. Il s’agit dans un premier temps
de gérer la demande: il faut traduire moins de documents et que ceux-ci soient
moins longs. Il faut ensuite recruter des agents temporaires afin de composer le
plus rapidement possible une force de travail opérationnelle. Enfin, la nécessité
de planifier le flux de travail est mise en exergue. Ce dernier point implique
l’intégration de la DGT dans le processus de préparation des documents de
la Commission, notamment en ce qui concerne la planification stratégique des
travaux, assurée par le secrétariat général. Il est en outre décidé de ramener à
quinze pages la longueur des documents destinés au Collège des commissaires.
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L’impact de cette décision est considérable, tant pour l’institution que pour la
DGT. La croissance de la demande à laquelle le service a fait face avant 2004
du fait de l’introduction de l’euro, de la mise en œuvre du traité d’Amsterdam
et de la préparation de l’élargissement, combinée à une baisse de ses effectifs,
est interrompue. Le volume de travail chute de 30 % pour les quinze anciennes
langues. En revanche, contrairement au précédent élargissement de 1995, il
n’y a aucune dérogation pour les nouvelles langues, sauf pour le maltais. Cela
a pour conséquence une surcharge de travail considérable pour les nouveaux
départements linguistiques, car ceux-ci manquent de ressources humaines.
La stratégie de gestion de la demande provoque un ébranlement dans toute
l’institution en raison des restrictions imposées. De plus, quelques États
membres se plaignent de ne plus disposer de certaines catégories de documents
dans leur langue. Plusieurs services protestent initialement, notamment les
directions générales en charge de politiques nouvelles telle que la DG Justice
et affaires intérieures (JAI) ou celles qui introduisent des paquets législatifs
par vagues (comme les DG TREN, ENV et INFSO). Or, après une courte
période de choc, au cours de l’été 2004, les services s’adaptent aux nouvelles
règles. Certains saluent également le fait que les messages de la Commission
deviennent plus polarisés et mieux ciblés. Les fonctionnaires en charge de
la rédaction apprennent à découper les textes afin d’extraire la partie non
législative des documents et de la présenter sous forme de document de
travail, catégorie qui ne reçoit qu’un traitement linguistique partiel (d’une
à trois langues maximum). Ils modifient également leur façon de rédiger
et les textes deviennent plus concis. Le profi l des traductions change aussi
considérablement. On recentre le travail sur les documents jugés essentiels,
c’est-à-dire les textes législatifs (un quart de la charge en 2003, plus du tiers en
2005) et les documents politiques.
Cette gestion de la demande crée une rupture avec la période précédente.
Désormais, les départements des langues procédurales (allemand, anglais et
français) sont tenus au rythme des travaux du Collège des commissaires. Ils
continuent, en outre, à traduire les documents de travail à régime linguistique
limité. Il faut noter que ces départements traduisent une part croissante
d’originaux anglais vers le français et l’allemand.
La mise en place de la nouvelle stratégie de la traduction accentue progressivement
la désynchronisation entre les langues procédurales et les autres langues. Ces
dernières voient leur charge de travail baisser très sensiblement. En effet, la
part de la traduction des études ou projets de recherche, des documents très
longs ou très techniques, ainsi que des documents de travail des comités ou des
appels d’off res, qui au cours des décennies 1970-1980 étaient traités en interne
diminue par rapport aux documents clés, à l’instar de la législation.
Après la révolution engendrée par l’élargissement de 2004, l’Union décide
d’intégrer deux nouveaux pays en 2007: la Bulgarie et la Roumanie. La
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préparation à l’adhésion de ces deux pays est un exemple de réussite. Forte des
transformations de 2004 et de la mise en place de la gestion de la demande,
la DGT a tiré un certain nombre de leçons qui lui ont permis, en termes
de recrutement et d’intégration des ressources humaines, de traduction de
l’acquis, de disponibilité des contractants externes et d’assistance linguistique
et terminologique, d’avoir la stabilité administrative nécessaire pour
entreprendre une stratégie à moyen et à long terme. Dès mars 2006, le service
s’est réorganisé de manière à synchroniser le travail de tous les départements
linguistiques (nouvelles langues comprises). Les départements linguistiques, à
l’exception du français et de l’allemand, ne sont plus divisés qu’en trois unités.
Parallèlement, la DGT déménage à Bruxelles vers un nouveau site, plus
moderne et plus à même d’accueillir l’ensemble de son personnel.
Au 1er février 2007, grâce notamment au soutien du bureau TAIEX, la
traduction de l’acquis de préadhésion est effectuée à 79 % en moyenne pour
chacun des deux pays (alors qu’au 1er juin 2004 pour les dix pays candidats,
ce taux n’était que de 72 %, avec des différences considérables entre les pays).
L’adhésion de ces deux pays et l’intégration des fonctionnaires de ces nouvelles
langues se font donc en douceur.
La DGT a été profondément transformée à plusieurs reprises au cours
de son histoire, mais les changements de structure n’ont que peu affecté
l’environnement de travail direct du traducteur. Trois types de textes forment
la base de travail du traducteur à la Commission: les textes à l’entrée, les textes
à la sortie et les documents internes. Les documents à traduire dans les 23
langues sont essentiellement les versions linguistiques à paraître au Journal
officiel, traduites à partir d’originaux rédigés majoritairement en anglais.
Il en découle qu’aujourd’hui le département de langue anglaise fonctionne
différemment des autres départements. En effet, c’est le seul département qui
reçoit des documents entrants dans l’ensemble des langues officielles (et assez
souvent d’autres langues aussi), tels que les rapports périodiques, la législation
nationale venant des États membres, des courriers d’administrations nationales
et régionales, des dossiers d’aides d’État, d’infractions aux traités et des plaintes
formelles adressées à la Commission.
En outre, la DGT produit aujourd’hui deux types de documents. D’un côté,
il y a la production «classique» de la DGT, c’est-à-dire des textes législatifs
caractérisés par une terminologie communautaire spécifique et dont les 23
versions linguistiques sont équivalentes. De l’autre côté, il y a des documents
de communication adressés directement aux citoyens des États membres,
plus proches des différentes cultures nationales et dont le but est de localiser
le message pour le public cible. Il s’agit de textes publiés sur internet ou
de communiqués de presse qui visent à transposer le contenu politique
communautaire dans le langage administratif et culturel d’un pays déterminé.
Depuis peu, afin de faire face au flux de documents en provenance des États
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membres d’Europe centrale, la DGT a introduit, à titre expérimental et sur la
base du volontariat, la possibilité pour les traducteurs de faire de la traduction
bipolaire, c’est-à-dire de traduire vers une autre langue que leur langue
maternelle. Les documents concernés par cette mesure sont des articles de
presse ou des lettres adressées dans leur langue maternelle par les particuliers,
les entreprises, les groupes de pression, les administrations locales, régionales
ou nationales et diverses parties intéressées. La plupart du temps, la révision
est assurée par un locuteur de langue maternelle.
Ces importantes transformations imposent la création d’un nouvel
organigramme. À côté des directions traduisantes, une direction «Stratégie
de la traduction» voit le jour. Son rôle est de mettre en œuvre la politique de
gestion de la demande ainsi que les politiques d’externalisation, d’évaluation
et d’analyse. Elle assure aussi des fonctions d’appui, telles que la coordination
terminologique et la politique du multilinguisme. Le planning central,
précédemment rattaché au directeur général, est intégré dans cette nouvelle
direction. Trois unités sont rattachées directement au directeur général: ce
sont les affaires générales et interinstitutionnelles, l’audit et la communication.
Aujourd’hui, la DGT est un service en phase avec les priorités politiques
de la Commission. Ce nouveau statut a entraîné depuis 2006 plusieurs
remaniements de la structure du service. Ces restructurations ont pour objectif
d’améliorer la qualité des textes en langue source, de renforcer les relais
locaux de l’information européenne et d’assurer l’information multilingue des
citoyens européens sur les grandes politiques de l’Union et les priorités de la
Commission.
La communication avec les citoyens européens est devenue l’une des priorités
majeures de l’Union européenne, surtout depuis l’échec des référendums sur le
traité constitutionnel aux Pays-Bas et en France en avril et mai 2005.
Par conséquent, la Commission a adopté une série d’initiatives pour améliorer
la qualité de la communication. Le flux d’informations disponibles sur
internet fait l’objet d’une adaptation locale, élément déterminant pour la bonne
compréhension de l’Union européenne par le citoyen et essentiel pour que le
processus de ratification des traités européens soit bien accompagné.
La traduction et l’adaptation des contenus du site internet des institutions
de l’Union européenne («Europa») sont prises en charge, au sein de la DGT,
par une unité multilingue de traducteurs spécialisés dans la communication
sur internet. Cette unité, composée de 23 groupes linguistiques et d’équipes
de quatre ou cinq traducteurs par langue, a pris le relais des départements
linguistiques pour ce travail. Le style de traduction multilingue est adapté à
internet. Le message est plus condensé; le style simple privilégie l’efficacité.
Il faut trouver le mot juste qui attire l’attention et qui apparaît lors d’une
recherche sur internet.
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La collaboration interinstitutionnelle en matière de traduction et d’interprétation

Plus d’informations?
Créé en 1995 à l’initiative des chefs d’administration des différentes instances, le
CITI réunit des représentants de tous les
services de traduction et d’interprétation
des institutions et organes européens.
Depuis sa création, le comité s’occupe
de coordonner et de mettre en œuvre
des projets interinstitutionnels et il gère
IATE. Chaque année, le CITI remet aux

institutions de l’UE un rapport qui fait le
bilan des progrès accomplis dans la coopération interinstitutionnelle en matière
de traduction et d’interprétation et qui
propose des pistes pour aller plus loin.
Pour 2009 et 2010, la présidence du comité est assurée par la Commission et M.
Karl-Johan Lönnroth, Directeur général
de la traduction, en est le président.
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Grâce à son unité «Web», la traduction relève le défi de la communication
instantanée, interactive et éphémère, caractéristique des échanges sur internet,
exercice qui impose au traducteur de manier les codes culturels et d’adapter
sa stratégie de communication. Par ailleurs, la mutation vers la société de
l’information se poursuit. Les générations à venir ne connaîtront plus qu’un
monde informatisé, diff usant une information toujours plus concise et rapidement
consommable. Cela constitue un autre défi pour la DGT, qui doit s’adapter à ces
changements et se montrer toujours plus innovante afin de répondre aux défis
futurs.
En outre, la DGT est un acteur actif de la coopération interinstitutionnelle
en matière de traduction. Elle est membre du Comité interinstitutionnel de
la traduction et de l’interprétation (CITI), organisation au sein de laquelle
les services linguistiques des institutions et organes de l’Union européenne
coopèrent.
La DGT a par ailleurs diversifié son off re de services et de formation. Elle
propose un service de révision linguistique aux rédacteurs des différentes
directions générales qui rédigent dans une langue autre que leur langue
maternelle. En considérant qu’au moins 80 % des documents originaux sont
désormais rédigés en anglais, l’amélioration de la qualité linguistique est
devenue une priorité et la DGT a répondu à cette demande en constituant
dès 2006 une unité de révision linguistique et stylistique des originaux anglais
et français. Le service rendu aux auteurs doit aussi permettre de simplifier les
travaux de traduction en 23 langues.
Dans l’optique d’une meilleure formation à la profession de traducteur, la
DGT travaille sur un projet de master européen en traduction (EMT) à lancer
dans plusieurs universités à travers l’Europe. Ce projet spécifique vise à définir
une formation de haute qualité d’étudiants titulaires d’un premier diplôme en
langues ou dans un autre domaine qui correspond aux exigences de la traduction
dans les institutions communautaires (travail terminologique, technologies de
l’information au service de la traduction, domaines spécialisés et leurs langues,
communication interculturelle, etc.). Les étudiants apprennent par ailleurs à
s’adapter aux contraintes du marché et sont formés pour répondre aux nouvelles
exigences de la traduction (audiovisuel, sous-titrages, etc.).
L’off re de formation pour les traducteurs de la Commission a par ailleurs
beaucoup évolué depuis les débuts des Communautés.
Elle est aujourd’hui comprise dans le calcul des coûts
pour une bonne traduction. Elle est indispensable
Plus d’informations?
à la qualité des traductions. Chaque fonctionnaire
Le e-learning est un enseignement qui est
communautaire est incité tout au long de sa carrière à
dispensé alternativement sur ordinateur et par un
suivre des formations pour accroître ses connaissances
professeur en classe.
linguistiques, informatiques ou thématiques. Toutefois,
il est moins confronté que le traducteur à la nécessité
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d’élargir et d’actualiser constamment ses compétences, notamment en ce qui
concerne l’apprentissage des langues ou l’acquisition de connaissances dans
les domaines les plus divers. C’est pourquoi, aujourd’hui, l’off re de formation
est adaptée aux besoins des traducteurs. L’apprentissage d’une langue dure
actuellement quatre années et s’échelonne sur huit niveaux (dont deux de
perfectionnement, qui sont obligatoires pour les traducteurs).
Certains cours sont organisés en e-learning (c’est le cas notamment pour le
maltais). On a également instauré des cours de conversion entre langues
jumelles (tchèque et slovaque par exemple). Les traducteurs bénéficient aussi de
formations générales proposées par les autres services de la Commission, telles
que par exemple le cycle Ariane, qui présente le flux législatif et décisionnel
dans l’environnement interinstitutionnel. La DGT lance actuellement un
inventaire des compétences afin de définir les besoins de formation, tous
départements confondus, en rapport avec les grands dossiers au programme
de la Commission. En effet, pour traduire correctement, il faut comprendre
la réalité exprimée par les mots. Bien traduire, c’est saisir les tenants et les
aboutissants, mais aussi le fond.
Au cours de la décennie, le rôle la DGT prend une envergure toujours plus
politique. En conséquence, la DGT procède en 2008 à une mini réorganisation
afin de créer des synergies. La coordination terminologique et la bibliothèque
sont regroupées dans une même unité, le programme du master européen de
traduction est affi lié au secteur multilinguisme, et le support informatique est
partiellement transféré vers la DG Informatique (DIGIT).
Par ailleurs, la volonté de rationaliser le fonctionnement interne ainsi que
les coûts conduit à l’adoption d’une nouvelle politique, le «Total Quality
Management».
Les efforts considérables consentis par le service et la rationalisation de son
fonctionnement ont permis à la DGT de répondre aux besoins constants et
nouveaux de la Commission, dans une Union européenne fonctionnant en 23
langues, ce qui a porté le nombre de combinaisons linguistiques possibles à 506.
L’élargissement et l’intégration des nouveaux pays dans
le fonctionnement de l’Union européenne sont aux
premières loges des préoccupations de l’institution après
2004, et la Commission crée alors un portefeuille centré
sur la politique du multilinguisme. En effet, la dimension
linguistique est alors plus que jamais signe d’intégration,
de respect des citoyens et d’exception européenne.
Afin que la nouvelle Union européenne fonctionne
correctement et s’intègre dans le futur, la politique du
multilinguisme se doit d’être menée de façon efficace et
équilibrée.

Plus d’informations?
Le «Total Quality Management» est une
politique de la DGT qui définit 22 actions à mener
en 2009 pour apporter des solutions, notamment,
au besoin de retour d’information des clients, à la
méconnaissance perçue de la nature et de la destination des documents, aux déficits de compétences
thématiques, etc.
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Le multilinguisme: genèse d’une politique à part entière

D’importantes mutations se sont donc produites. Elles tendent à

faire de la DGT un service beaucoup plus efficace, intégré dans le processus
politique de la Commission et doté d’une stratégie fondée sur une analyse des
besoins liés au multilinguisme. La DGT est désormais un acteur politique au
sens propre du terme. Elle contribue en outre à la politique du multilinguisme,
politique mise en place à la Commission le 22 novembre 2005.

Soutenant la légitimité, l’efficacité, la transparence et la volonté de l’Union
européenne de servir les citoyens, la direction générale de la traduction (DGT)
fournit à la Commission européenne des services linguistiques de grande
qualité pour ses communications écrites dans toutes les langues officielles et
encourage ainsi le multilinguisme dans l’Union européenne.
L’objectif ultime poursuivi par l’Union européenne figure dans l’article premier
du traité sur l’union européenne (TUE). Il est question de créer «une union
sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions
sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus
près possible des citoyens». Une clause présente dans ce traité dispose en outre
que l’Union se doit de respecter «l’identité nationale de ses États membres.»
Le multilinguisme apparaît ainsi comme l’un des principes fondamentaux de
l’Union européenne, car il signifie que l’ensemble des langues officielles sont
égales en droits.
L’égalité de statut pour les langues officielles touche au cœur même de ce qu’est
l’Europe. En effet, la langue est une part importante de l’identité nationale
mais aussi de l’identité personnelle. Chacun se construit au travers de la langue
dans laquelle il s’exprime depuis sa naissance; c’est pourquoi il est essentiel
d’accorder un statut équivalent à toutes les langues de l’Union afin que chacun
se sente respecté et intégré en tant que citoyen européen.
Toute la législation européenne est, d’une manière ou d’une autre, contraignante
pour ceux auxquels elle s’adresse et doit donc être traduite. Le respect de
la démocratie réside dans ces traductions. C’est une obligation juridique et
une nécessité démocratique de présenter la législation communautaire aux
citoyens européens dans leur langue maternelle afin de garantir leur égalité
devant la loi. Le fait d’ignorer la loi ne peut pas être considéré comme une
excuse, c’est pourquoi la loi ne peut pas être imposée dans une langue étrangère
incompréhensible. Les citoyens peuvent accéder au droit communautaire grâce
au Journal Officiel de l’Union européenne. C’est dans ce bulletin périodique
qu’une grande partie des traductions effectuées par la DGT sont publiées. Il
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est publié chaque jour ouvrable dans toutes les langues officielles de l’Union
européenne.
La traduction s’avère être un élément essentiel à chacun des très nombreux
stades de l’élaboration de la législation communautaire. Elle est fondamentale
lors de la préparation des documents de travail (qui inclut souvent une quantité
substantielle de documentation technique), tout comme lors de l’examen des
versions provisoires (qui requiert un vaste processus de consultation) mais aussi
au cours de la constitution du texte final, car il représente un engagement
de la Commission et est de nature à toucher un large spectre de lecteurs.
Enfin, la traduction est requise dans la préparation de l’information écrite
que la Commission est tenue de faire circuler à tous les niveaux une fois que la
proposition a été adoptée ainsi qu’au cours de la discussion et de l’amendement
de la proposition au Parlement européen et au Conseil avant la finalisation.
L’article 255 du traité d’Amsterdam introduit le droit pour tout citoyen
européen d’accéder aux documents du Parlement européen, du Conseil et de
la Commission, ce qui a des implications évidentes pour la traduction. La
traduction du droit communautaire devient dans ces conditions encore plus
indispensable au respect de la démocratie et l’accessibilité aux documents
juridiques impose de produire une version dans une langue que le citoyen peut
comprendre.
Au cours des cinquante dernières années, le nombre de langues officielles a crû
graduellement de quatre à vingt-trois. Lorsqu’un nouvel État membre rejoint
l’Union européenne, les traités sont traduits dans la langue officielle de ce
pays et cette nouvelle version linguistique est réputée «authentique» (c’est-àdire qu’elle a une valeur légale) au même titre que les quatre versions initiales.
Ainsi, les traités fondateurs de l’Union européenne existent à présent en 23
versions linguistiques.

Plus d’informations?
Les langues officielles choisies par l’État membre
lors des négociations d’adhésion à l’Union européenne doivent obligatoirement figurer comme la
ou l’une des langues officielles de cet État selon sa
Constitution.
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Il est important de préciser qu’il n’existe pas de versions
des traités dans les différentes langues régionales, car les
«langues officielles» de chaque État membre sont celles
qu’il a indiquées lors des négociations d’adhésion.
Le choix n’est pas dicté par les institutions européennes.
Ce sont les États membres eux-mêmes qui décident. À
chaque élargissement, le pays candidat présente dans les
négociations sa demande concernant la langue qu’il veut
utiliser dans les contacts entre le pays (ou ses citoyens)

et les institutions. Puis, c’est l’ensemble des États membres qui décident à
l’unanimité de modifier le règlement n°1 en ajoutant une nouvelle langue aux
langues officielles de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle les 27
États membres de l’Union européenne n’ont que 23 langues officielles: certains
d’entre eux partagent une ou plusieurs langues officielles avec un autre État
membre (l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg partagent l’allemand,
l’Irlande, le Royaume-Uni et Malte partagent l’anglais, etc.).
Bien que le multilinguisme soit un élément capital de la construction
européenne, un pilier de sa démocratie, il n’existe pas de base légale pour celuici. En effet, le traité de Paris (qui institue la CECA en 1951) ne mentionne
pas le multilinguisme. En réalité, ce premier traité n’était authentique qu’en
français.
Le thème de la problématique linguistique ou de la politique du multilinguisme
n’apparaît pas non plus dans les deux traités de Rome signés en 1957. Ainsi,
lorsque les deux traités de Rome entrent en vigueur le 1er janvier 1958, le tout
premier règlement adopté par le Conseil des ministres nationaux concerne
les langues officielles et les langues de travail à utiliser. C’est le règlement
n° 1 de 1958. Le règlement n° 1 est, en quelque sorte, la charte des langues
de l’Union. Les langues officielles sont inventoriées à l’article 1er et l’article 5
dispose que le Journal officiel doit être publié dans toutes ces langues. L’article 4
de ce règlement impose de rédiger dans les 23 langues. Le terme «rédiger» est
employé pour éviter de parler de «traduction». Officiellement, donc, pour les
textes publiés dans toutes les langues officielles, il n’y a pas un original pour 22
traductions mais plutôt 23 versions linguistiques ou même 23 originaux.
La traduction n’est mentionnée nulle part dans la législation communautaire.
C’est la conséquence logique du principe selon lequel toutes les langues
officielles ont un statut égal. Le concept d’authenticité multiple assure la
sauvegarde des droits égaux pour toutes les langues et, par extension, l’identité
nationale des États membres. Cela reflète la volonté de ne pas avoir de langue
ni de culture dominante dans l’Union européenne.
Au fi l du temps, le multilinguisme est devenu une priorité pour l’Union
européenne. Après l’élargissement de 2004, son importance est devenue telle
que la Commission européenne a décidé de mener une politique proactive
et intensive, exclusivement axée sur les langues, la diversité culturelle et la
promotion du plurilinguisme, dans le but de préserver l’exception européenne.
La politique du multilinguisme est instituée par la première Commission
Barroso en 2005. M. Jan Figeľ est le premier commissaire au multilinguisme
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et la première communication sur le multilinguisme est publiée en novembre
2005. Dans un premier temps, la politique du multilinguisme fait partie d’un
portefeuille avec d’autres politiques. Puis, en 2007, l’importance croissante de
la question des langues au sein de l’Union européenne conduit à la création
d’un portefeuille consacré uniquement à la politique du multilinguisme, dont
un commissaire, M. Leonard Orban, a la charge jusqu’à la fin de l’année 2009.
Le multilinguisme souff re en Europe d’un certain nombre d’idées reçues.
Plusieurs mythes le concernant ont la vie dure. La première idée reçue, la plus
répandue, est que tous les documents de l’Union européenne sont traduits
dans toutes les langues, ce qui est faux. Seules les lois ainsi que de nombreux
documents «sortants» sont traduits dans toutes les langues officielles car ils
sont d’application générale et doivent être publiés. En revanche, pour les
documents «entrants», il peut être suffisant de ne les traduire que dans une
seule langue, pour information.
Le second mythe est qu’une énorme part du budget de l’Union européenne est
consacrée au multilinguisme. Or, les coûts pour la traduction et l’interprétation
de toutes les institutions communautaires s’élèvent à moins de 1 % du budget
global annuel de l’Union européenne (ce qui correspond à environ 2 € par
citoyen). À la Commission, les coûts annuels pour la traduction sont estimés
à 300 millions d’euros, ce qui équivaut à environ 0,60 € par citoyen et par an,
montant modeste pour garantir la démocratie et l’égalité de droits entre les
citoyens.
Enfin, la dernière idée reçue la plus répandue veut que le nombre de langues
de travail serait facile à réduire. Certes, les traductions et l’interprétation
superflues peuvent souvent être évitées, mais il est néanmoins capital de ne
pas sous-estimer l’importance politique du multilinguisme et la difficulté
d’altérer le régime linguistique. C’est pourquoi toutes les propositions pour
des réductions formelles du nombre de langues ont été rejetées non seulement
par les États membres mais aussi pour des raisons juridiques. C’est aussi
valable à propos des tentatives pour introduire une distinction formelle entre
«langues officielles» (pour la législation, etc.) et «langues de travail»
(pour l’utilisation interne lors de réunions, etc.). Actuellement, il n’y a pas de
distinction officielle entre les deux. À la Commission européenne, on utilise
l’expression «langues procédurales» pour se référer à l’allemand, à l’anglais
et au français, car ce sont les langues dans lesquelles les documents doivent
être produits aux fins des travaux du Collège des commissaires. Les vingt
autres versions linguistiques «non procédurales» doivent tout de même être
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produites, mais pour une date postérieure, généralement 48 heures après la
réunion.
Toutefois, bien qu’elle soit employée pour des raisons pratiques de
fonctionnement interne, la notion de «langues procédurales» n’a aucun
fondement dans la législation: elle relève du fonctionnement purement interne
de la Commission. En effet, lorsque les représentants des États membres
discutent des propositions législatives de l’Union européenne, ils comptent
avoir toutes les versions linguistiques et si ce n’était pas le cas, cela pourrait
provoquer des incidents politiques.
Ces considérations et états de fait ont pour conséquence que la politique du
multilinguisme est devenue l’une des politiques les plus vivantes de l’Union
européenne. La DGT joue actuellement un rôle majeur dans la diff usion et
la promotion de cette politique. Elle collabore avec d’autres DG (EAC, SCIC,
OP, etc.) pour la rédaction des discours du commissaire au multilinguisme,
organise des événements pour promouvoir les langues (conférences, jeuxconcours ou encore études), etc.
La nouvelle structure et les nouvelles réalités géopolitiques européennes ont
conduit la DGT à s’élever au rang de direction générale politique. Elle est
désormais un élément incontournable de la politique européenne et s’impose
comme représentante des langues et garante du multilinguisme au sein de
l’Union européenne.
L’Union européenne se doit par ailleurs de se moderniser afin de répondre aux
réalités actuelles et à venir dans un monde globalisé. En effet, bien que l’Union
européenne se soit considérablement élargie depuis 2004, le fonctionnement
de ses institutions est resté le même qu’à ses débuts. Certes, le processus
décisionnel était adapté à une Europe à 6 voire à 15, mais une Europe à 27 a
besoin d’ajustements afin de garantir son bon fonctionnement.
Ces considérations sont l’objet du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007. Les évolutions politiques, économiques et sociétales ont conduit les
chefs d’État ou de gouvernement à se mettre d’accord sur de nouvelles règles
pour régir l’action future de l’Union. L’objectif du traité de Lisbonne est donc
d’adapter les institutions européennes et leurs méthodes de travail aux réalités
nouvelles, de renforcer la légitimité démocratique de l’Union et de consolider
le socle de valeurs fondamentales.
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009 est synonyme, pour
la DGT comme pour le portefeuille du multilinguisme, d’un grand nombre de
Histoire
Histoirede
dela
latraduction
traduction à la Commission européenne – 57

défis mais aussi de nouvelles perspectives. Des transformations devront être
réalisées tant au niveau politique qu’opérationnel. Les principaux défis seront
générés par les règles établies par le règlement sur la «nouvelle comitologie»
ainsi que par les principes généraux concernant les mécanismes de contrôle de
l’exercice des compétences d’exécution de la Commission. Le flux de travail
va aussi être modifié par la création de nouvelles catégories d’actes ainsi que
par la consultation des Parlements nationaux rendue obligatoire par le traité.
Par ailleurs, l’application de la procédure de codécision sera étendue, ce qui
générera des demandes de traduction supplémentaires. De plus, l’incidence
éventuelle sur la traduction des initiatives populaires devra être évaluée. Enfin,
il faudra accorder une attention toute particulière aux modalités de création
du service européen d’action extérieure afin de s’assurer que la Commission
conserve la plénitude de ses pouvoirs et de ses prérogatives d’initiative, même
sur les aspects touchant à la traduction, tandis que les besoins en ressources et
les mécanismes correspondants seront mis en place.
La DGT aura donc à relever plusieurs défis d’envergure dans les prochaines
années. Son rôle pilier dans la politique du multilinguisme et ses efforts
essentiels en vue de respecter l’égalité des citoyens européens vont placer le
service au cœur du déploiement de la politique européenne.
Pendant un demi-siècle, des milliers de linguistes ont travaillé pour créer de
nouveaux canaux de communication, pour donner accès aux idées européennes
à un nombre toujours plus grand de citoyens et pour faire de la construction
européenne une réussite en assurant la démocratie. Le chemin parcouru depuis
les années 1950, où la traduction n’était qu’un service d’exécution, jusqu’à
aujourd’hui, où elle est devenue un facteur politique de premier ordre a été
long et laborieux. La DGT est prête à le poursuivre dans l’avenir et à relever
les défis qui se présenteront à elle.
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Pour conclure…

Le sentiment de citoyenneté européenne naîtra de la sensation d’être

compris, accepté et respecté dans sa culture. La langue est l’un des éléments
fondateurs de l’individualité; aussi est-il est impératif de respecter les diversités
linguistiques afin de respecter les citoyens. En Europe, le multilinguisme est un
élément clé du respect de la démocratie et des droits des citoyens. Il est promis
à un bel avenir au sein d’une Union européenne qui a vocation à s’élargir et à
accueillir en son sein de nouveaux peuples et de nouvelles langues. Des contacts
toujours plus nombreux entre les langues, à l’échelle européenne comme sur la
scène mondiale, se profi lent à l’horizon. Les échanges multilingues promettent
une meilleure intégration des différents peuples, qui se sentiront respectés
dans leur identité culturelle grâce aux efforts déployés pour s’adresser à eux
dans leur langue maternelle.
Le multilinguisme est aussi un défi pour l’Europe et pour ses citoyens. Il
est clair qu’il faudra faire des efforts considérables au niveau des systèmes
éducatifs et de la communication avec les citoyens, toujours plus nombreux
dans leur diversité culturelle et linguistique, dans la perspective de faire de
l’Union européenne un modèle d’alliance fort pouvant servir de référence. Le
multilinguisme représente aussi un défi pour les institutions européennes. La
Commission a su s’adapter en permanence aux exigences imposées par le régime
linguistique en assurant le bon fonctionnement de la machine communautaire
et saura sans nul doute relever avec brio les défis de demain.
L’omniprésence du multilinguisme entraînera un recours beaucoup plus
fréquent aux traducteurs ainsi qu’aux interprètes, car il est évident que personne
ne sera en mesure de maîtriser toutes les langues de l’Union. Il faudra donc
instaurer des passerelles pour se comprendre, vivre ensemble et découvrir la
culture de l’autre. La traduction représentera encore une fois ce pont entre
les nations, cette clé de la compréhension de l’autre, cet élément qui permet à
l’Union européenne d’être toujours plus humaine. La traduction sera encore
une fois, comme le dit Umberto Eco, «la langue de l’Europe».
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La direction générale de la traduction en 2009
BGR

BEL

Situation du personnel de
la DGT au 1er janvier 2010
(fonctionnaires et
agents temporaires)

CZE
DNK

GBR

Fonction
Traducteurs
d’encadrement
1413
100
Bruxelles 1144
Antennes
33

SWE

Nationalité
Belgique

BEL

229

Bulgarie

BGR

73

République
tchèque

CZE

73

Danemark

DNK

86

Allemagne

DEU

165

Estonie

EST

74

Irlande

IRL

28

Grèce

GRC

134

Espagne

ESP

129

France

FRA

108

Italie

ITA

144

Chypre

CYP

0

Lettonie

LVA

69

Lithuanie

LTU

74

Luxembourg

LUX

13

Hongrie

HUN

75

Malte

MLT

62

Pays-Bas

NLD

47

Autriche

AUT

10

Pologne

POL

81

Portugal

PRT

Roumanie

FIN

Hommes

AST
544

IRL

SVK
GRC

Femmes

SVN

1537

RON

PRT

Autres
AD
147
Antennes
33
Luxembourg 1159
Traducteurs
web 99

ESP

FRA

POL
AUT

ITA

NLD
MLT

Type

HUN

LUX

Total
6

112

Fonction d’encadrement
intermédiaire

94

RON

82

Traducteurs

Slovénie

SVN

72

Slovaquie

SVK

70

Traducteurs web

99

Finlande

FIN

108

Antennes

33

Suède

SWE

83

Autres AD

147

Royaume-Uni

GBR

135

AST

544

Total

2336

2336

EST

799

Fonction d’encadrement
supérieur

Total

DEU

Source: Direction générale de la traduction – 1.01.2010
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1413

LVA

LTU

Lieu d’affectation
Antennes

33

Bruxelles

1144

Luxembourg

1159

Total

2336

Sexe
Hommes

799

Femmes

1537

Total

2336

Annexe

1
Langue cible en %

Total de pages traduites

EN
12 %
FR
10 %
DE
8%
ES
4%
IT
4%
NL
4%
PT
4%
EL
4%
PL
4%
BG
4%
RO
4%
CS
4%
SV
4%
DA
4%
FI
4%
SK
4%
LV
4%
HU
4%
LT
3%
SL
3%
ET
3%
MT
3%
GA
0.3 %
Autres 0.1 %

185 239
155 247
129 014
72 345
70 375
66 935
62 417
62 002
60 085
59 481
59 064
57 766
57 412
56 956
56 823
56 801
56 525
56 420
56 198
55 813
55 277
55 225
4 047
2 375

Proportion de pages
produites
01/2009-12/2009

Traduction
intégrale

93 %

Traduction web
et editing
(révision
d’originaux)

3.7 %

Révision
d’originaux

Résumé
écrit

2.5 %

0.5 %

Post-édition
d'une
traduction
automatique

3.7 %

Hotline
(traductions
très courtes)

Résumé
oral

0.3 %

0.1 %
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Organisation de la direction générale de la traduction en 2009

DGT 02

DGT 03

Communication
et Information

Affaires juridiques
interinstitutionelles
et internationales

DGT 01
Audit

Direction S

Stratégie de la traduction
et multilinguisme
(gestion de la demande, traduction externe,
multilinguisme, études et statistiques)

DGT

Direction générale
de la traduction

Direction A

Traduction

(DA-ET-FI-HU-LT-LV-PL-SV)

Direction R

Ressources

(ressources humaines, financières,
informatiques et administration)

Direction B

Traduction

(BG-DE-EN-FR-GA-NL-RO)

Direction D

Direction C

Traduction

(CS-EL-ES-IT-MT-PT-SK-SL)
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Services linguistiques
transversaux
(antennes, traduction web, bibliothèque,
terminologie et qualité linguistique)

Annexe
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Évolution des effectifs de traducteurs (1958–2009)
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Les présidents de la Commission

Nom

Début du mandat

Fin du mandat

Walter Hallstein

10 janvier 1958

6 juillet 1967

Jean Rey

7 juillet 1967

30 juin 1970

Franco Maria Malfatti

1er juillet 1970

21 mars 1972

Sicco Leendert Mansholt

22 mars 1972

5 janvier 1973

François-Xavier Ortoli

6 janvier 1973

5 janvier 1977

Roy Jenkins

6 janvier 1977

5 janvier 1981

Gaston Thorn

6 janvier 1981

5 janvier 1985

Jacques Delors

6 janvier 1985

22 janvier 1995

Jacques Santer

23 janvier 1995

15 mars 1999

Manuel Marín

16 mars 1999

15 septembre 1999

Romano Prodi

16 septembre 1999

21 novembre 2004

José Manuel Durão Barroso

22 novembre 2004

Président actuel
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Les directeurs généraux de la traduction

Edouard Brackeniers

1990–1996

Colette Flesch

1997–1999

Michel
Vanden Abeele

2002–2003

Karl-Johan (Juhani)
Lönnroth

2004–
Directeur
général actuel

Brian McCluskey

1999–2002
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Panorama des outils du traducteur

Outil

Historique et caractéristiques

Dicautom

Dictionnaire automatique développé dans les années 1960, dont les glossaires
étaient tous présentés sous forme phraséologique.

Euramis
(European Advanced
Multilingual Information
System)

EUR-Lex (remplace CELEX)
Eurodicautom

Le système Euramis est une plateforme combinant banques de données
terminologiques, traduction assistée par ordinateur et traduction automatique.
Euramis permet la consultation automatique d’IATE au départ d’un texte. Le
résultat de cette consultation automatique peut être obtenu en format Multiterm. Il
permet aussi la recherche phraséologique d’équivalences ou de quasi-équivalences.
On peut, en consultant automatiquement la base de ressources linguistiques
développée dans le cadre d’Euramis, retrouver sur un serveur des phrases
équivalentes ou quasi équivalentes à celles contenues dans le document à traduire.
Euramis permet aussi la récupération dans EUR-Lex de tous les actes législatifs,
dans les langues source et cible, auxquels il est fait référence dans le document
à traduire. Euramis contient actuellement (situation au 30/11/2009) 72.599.772
segments source (=phrases des documents originaux à traduire) et 258.291.337
segments cibles (=segments traduits), donc un total de 330.891.109 segments.

C’est une base de données contenant, pour l’essentiel, les traités, la législation et
la jurisprudence européennes.
Eurodicautom est issu de la fusion, en 1967, entre Euroterm et Dicautom. Il
s’agissait d’une banque de données automatique alimentée dans un premier temps
par terminal, puis transférée sur ordinateur. Eurodicautom était la principale base
terminologique des institutions communautaires. Elle proposait des entrées dans
toutes les langues officielles de l’Union ainsi qu’en en latin. En 1995, il a été décidé
de fusionner Eurodicautom avec les bases de données terminologiques d’autres
institutions (voir IATE).

Euroterm

Euroterm est le résultat du dépouillement électronique de l’ensemble des textes
multilingues résultant du fonctionnement du marché commun, effectué en 1964
par la CEE.

IATE
(Inter-Agency
Terminology Exchange)

Fusion d’Eurodicautom (base de la Commission) avec TIS (Terminology
Information System, base du Conseil) et Euterpe (base du Parlement) dans IATE
en 2002. IATE est devenu public en 2007.

Multidoc

Multidoc est une bibliothèque «virtuelle», c’est-à-dire qu’elle s’étend à toute
l’information qu’il est possible d’atteindre par les moyens électroniques depuis la
bibliothèque même. Son objectif est l’accès à l’information, tant interne qu’externe.

Multiterm

Multiterm est le logiciel de gestion terminologique retenu par le service de
traduction de la Commission européenne. Il a été développé par la société Trados.
Il est utilisé pour la gestion de bases de données terminologiques ainsi que pour
l’extraction de la terminologie.
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Outil

Historique et caractéristiques

Poetry

Logiciel qui permet la transmission électronique des dossiers de traduction (texte
original, fiche de travail, documents de référence).

Reconnaissance
optique de caractères et
reconnaissance vocale

Les services disposent de logiciels de reconnaissance optique qui servent à
l’archivage et à l’utilisation du Translator’s Workbench pour les documents non
électroniques à numériser. En ce qui concerne la reconnaissance vocale, les logiciels
servent en particulier aux traducteurs habitués au dictaphone et aux traducteurs ne
souhaitant pas ou ne pouvant pas se servir du clavier.

DGTVista
(remplace SdTVista)

Système d’archivage électronique des originaux et des traductions depuis 1994
(3,7 millions de documents dans les 23 langues), équipé d’un moteur de recherche
rapide.

Traduction assistée
par ordinateur (TWB)

TWB (Translator’s Workbench) est un logiciel de la société Trados permettant
la gestion locale et le traitement interactif de données obtenues par l’alignement
de deux versions linguistiques d’un même document, par la consultation d’une
mémoire de traduction centrale ou par la traduction d’un document en cours. Il
a été retenu par le service de traduction de la Commission européenne suite à un
appel d’offres.

Traduction automatique
(ECMT – European
Commission Machine
Translation)

Traitement de texte

La traduction automatique fait son apparition à la Commission dès 1976. Son
utilisation s’est répandue après l’introduction d’un accès par l’envoi d’un simple
courrier électronique. Elle est actuellement disponible en 16 combinaisons
de langues (sur lesquelles 8 donnent des résultats satisfaisants). La traduction
automatique peut permettre de se faire une idée générale du contenu d’un texte,
si le destinataire n’a aucune connaissance de la langue source, afin de déterminer
si une véritable traduction est nécessaire. Elle ne doit pas servir à traduire vers
une langue étrangère, mais exclusivement vers la langue maternelle. Son usage est
possible pour traduire du courrier et s’informer du contenu des documents.
Premier outil informatique qui a révolutionné le travail du traducteur. À la
Commission, le logiciel Word de Microsoft est en situation de quasi-monopole.
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Liste des sigles utilisés

AUE

Acte unique européen

CECA

Communauté européenne du charbon et de l’acier

CEEA/Euratom

Communauté européenne de l’énergie atomique

CEE

Communauté économique européenne

COREPER

Comité des représentants permanents

DeCoDe

Dessiner la Commission de demain

DG

Direction générale

DPT

Délégation permanente des traducteurs

ECU

European Currency Unit

JECL

Abréviation correspondant aux noms des rues encadrant l’immeuble:
Joyeuse entrée, Cortenbergh et rue de la Loi.

JMO

Jean Monnet

JO

Journal officiel

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OECE

Organisation européenne de coopération économique

ONU

Organisation des nations unies

PESC

Politique étrangère et de sécurité commune

SdT

Service de traduction

SMLT

Service de traduction à moyen et long terme

T&T

Terminologie et traduction

UEM

Union économique et monétaire
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Sigles des services de la Commission européenne

Services généraux
CCR

Centre commun de recherche

COMM

Direction générale de la communication

EAS

École européenne d’administration

EPSO

Office européen de sélection du personnel

ESTAT

Eurostat

OLAF

Office européen de lutte antifraude

OP (anciennement OPOCE)

Office des publications de l’Union européenne

SG

Secrétariat général

Services internes
BUDG

Direction générale du budget

BEPA

Bureau des conseillers de politique européenne

DIGIT

Direction générale de l’informatique

OIB

Office «Infrastructures et logistique» — Bruxelles

OIL

Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg

SCIC

Direction générale de l’interprétation

PMO

Office de gestion et de liquidation des droits individuels

ADMIN

Direction générale du personnel et de l’administration

IAS

Service d’audit interne

SJ

Service juridique

DGT

Direction générale de la traduction
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Relations extérieures
TRADE

Direction générale du commerce

DEV

Direction générale du développement

ELARG

Direction générale de l’élargissement

AIDCO

Office de coopération EuropeAid

ECHO

Direction générale de l’aide humanitaire

RELEX

Direction générale des relations extérieures

Politiques
ECFIN

Direction générale des affaires économiques et financières

AGRI

Direction générale de l’agriculture et du développement rural

COMP

Direction générale de la concurrence

EAC

Direction générale de l’éducation et de la culture

EMPL

Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances

ENTR

Direction générale des entreprises et de l’industrie

TREN

Direction générale de l’énergie et des transports

ENV

Direction générale de l’environnement

TAXUD

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière

JLS

Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité

MARKT

Direction générale du marché intérieur et des services

MARE

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

REGIO

Direction générale de la politique régionale

RTD

Direction générale de la recherche

SANCO

Direction générale de la santé et des consommateurs

INFSO

Direction générale de la société de l’information et des médias
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Abrévations des langues

BG

Bulgare

IT

Italien

CS

Tchèque

LA

Latin

DA

Danois

LT

Lituanien

DE

Allemand

LV

Letton

EL

Grec

MT

Maltais

EN

Anglais

NL

Néerlandais

ES

Espagnol

PL

Polonais

ET

Estonien

PT

Portugais

FI

Finnois

RO

Roumain

FR

Français

SK

Slovaque

GA

Irlandais

SL

Slovène

HU

Hongrois

SV

Suédois
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Glossaire
Suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
certaines définitions pourraient être modifiées.
Terme

Définition

Acquis communautaire

Cette expression désigne «l’Union européenne telle qu’elle existe aujourd’hui»,
c’est-à-dire l’ensemble des droits et des obligations communs à tous ses États
membres. L’acquis communautaire comprend toute la législation et tous les traités
européens, les déclarations et les résolutions, les accords internationaux conclus
par l’Union et les arrêts de la Cour de justice. Il comprend également les actions
entreprises par les gouvernements de l’Union dans le domaine de la justice et des
affaires intérieures, ainsi que dans celui de la politique étrangère et de sécurité
commune. «Accepter l’acquis», signifie donc accepter l’Union européenne telle
qu’elle existe à ce jour. Les pays candidats doivent accepter l’acquis avant d’adhérer
à l’Union et transposer la législation communautaire dans leur droit national.

Antidumping

Ensemble de mesures de lutte contre le dumping, c’est-à-dire le fait pour un pays
de vendre moins cher à l’étranger que dans son propre pays.

Comitologie

Commission européenne

Lorsque le processus décisionnel dans l’administration s’effectue après consultation
de commissions et comités, on parle de comitologie. D’après le traité instituant
la Communauté européenne (TCE), la Commission européenne exécute la
législation au niveau communautaire (article 202 TCE). Le traité prévoit que la
Commission est assistée d’un comité, selon une procédure dite de «comitologie».
La comitologie est donc le système utilisé par les États membres pour contrôler
la Commission européenne quand celle ci adopte des mesures d’exécution dans le
cadre de la législation communautaire.
Institution collégiale politiquement indépendante, la Commission européenne
incarne et défend l’intérêt général de l’Union européenne. En vertu de son droit
d’initiative quasi exclusif en ce qui concerne les actes législatifs, la Commission
est considérée comme le moteur de l’intégration européenne. Dans le cadre des
politiques de l’Union, elle prépare mais aussi met en œuvre les actes législatifs
adoptés par le Conseil et le Parlement européen. La Commission a par ailleurs
des pouvoirs d’exécution, de gestion et de contrôle. Elle assure en effet la
programmation et la mise en œuvre des politiques communes, elle exécute le
budget et gère les programmes communautaires. En tant que «gardienne des
traités», elle veille également à ce que la législation européenne soit appliquée.
La Commission est nommée à la majorité qualifiée pour cinq ans par le Conseil en
accord avec les États membres. Elle est soumise à un vote d’investiture du Parlement
européen devant lequel elle est responsable. Le collège des commissaires est assisté
par une administration composée de directions générales et de services spécialisés
dont le personnel est réparti principalement entre Bruxelles et Luxembourg.
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Terme

Définition

Conseil de l’union européenne

Le Conseil de l’Union européenne («Conseil des ministres» ou «Conseil») est la
principale instance décisionnelle de l’Union européenne. Il se réunit au niveau des
ministres des États membres et constitue ainsi l’institution de représentation des
États membres. Les sessions du Conseil sont convoquées par la Présidence, qui
en fixe l’ordre du jour. Le Conseil siège en différentes formations (9 au total), au
sein desquelles se réunissent les ministres compétents des États membres: affaires
générales et relations extérieures; affaires économiques et financières; emploi,
politique sociale, santé et consommateurs; compétitivité; coopération dans le
domaine de justice et d’affaires intérieures (JAI); transports, télécommunications
et énergie; agriculture et pêche; environnement; éducation, jeunesse et culture.
Chaque pays de l’Union européenne exerce la présidence du Conseil, par rotation,
pour une durée de six mois. Les décisions du Conseil sont préparées par le
Comité des représentants permanents des États membres (Coreper), assisté de
groupes de travail composés de fonctionnaires des administrations nationales.
Le Conseil exerce, avec le Parlement, les fonctions législatives et budgétaires. Il
constitue par ailleurs l’institution principale pour prendre les décisions en matière
de politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que de coordination
des politiques économiques (approche intergouvernementale). Il est également
titulaire du pouvoir exécutif, qu’il délègue généralement à la Commission. Dans
la grande majorité des cas, le Conseil décide sur proposition de la Commission
européenne, en codécision avec le Parlement européen. En fonction des domaines,
il statue à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou à l’unanimité, même si
la majorité qualifiée est plus largement utilisée (agriculture, marché unique,
environnement, transports, emploi, santé, etc.).

Consultation interservices

Procédure au cours de laquelle plusieurs services de la Commission européenne
donnent leur avis sur un sujet précis.

Conférence
intergouvernementale
Collège des commissaires

C’est une réunion au cours de laquelle les gouvernements des États membres de
l’Union européenne se retrouvent pour modifier les traités communautaires.

La Commission européenne est composée de 27 commissaires qui forment le
Collège des commissaires. Il se réunit régulièrement, en général le mercredi,
pour prendre ses décisions, dans le respect des dispositions des traités et dans les
domaines qui relèvent principalement du premier pilier (politiques communes).
Chaque commissaire est chargé d’un ou de plusieurs domaines relevant des
compétences de l’institution.

Cour internationale de justice

Avec siège à La Haye (Pays-Bas), la Cour internationale de justice est un organe
des Nations unies créé en 1946 afin de régler des conflits juridiques soumis par les
États.

Cours de «conversion»

Cours de langue permettant d’apprendre une langue étrangère de la même famille.

Direction générale

Le personnel des principales institutions européennes (Commission, Conseil
et Parlement) est réparti entre plusieurs services appelés «directions générales»
(DG), qui sont chargés de tâches ou de domaines déterminés. À la tête d’une
DG, on trouve un «directeur général» (parfois également abrégé en «DG»), qui en
assure la direction sur le plan administratif.
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Terme

Définition

Droit communautaire

Le droit de l’Union européenne, ou droit communautaire, comprend les règles de
droit sur lesquelles est fondée l’Union européenne (UE) et les règles qu’elle édicte.
Il est le droit des Communautés européennes, qui est une des composantes de
l’Union européenne, qui comprend aussi des procédures de coopération: politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) et coopération policière et judiciaire en
matière pénale (CPJP).
On distingue le droit communautaire primaire (ou droit originaire), composé
des divers traités et le droit dérivé (voir définition ci-dessous), ensemble d’actes
pris par les institutions communautaires conformément à ces traités. Enfin la
jurisprudence de la Cour de justice joue un rôle important parmi les sources du
droit communautaire.

Droit communautaire dérivé

Jargon communautaire
ou eurojargon

Le droit communautaire dérivé est composé des sources de droit communautaire
définies dans l’article 249 CE: les règlements (c’est l’équivalent des lois
nationales au niveau communautaire: ils établissent des normes applicables
directement dans chaque État); les directives (qui jouissent d’un statut juridique
original: destinées à tous les États ou parfois à certains d’entre eux, elles
définissent des objectifs obligatoires, mais laissent en principe les États libres
sur les moyens à employer, dans un délai déterminé); les décisions (elles sont
obligatoires pour un nombre limité de destinataires); et les recommandations
et avis (elles ne lient pas les États auxquels ils s’adressent. La Cour de justice
des Communautés européennes estime toutefois qu’une recommandation
peut servir à l’interprétation du droit national ou communautaire).
Le droit dérivé est, de loin, le droit le plus abondant. La plus grande partie du
droit dérivé provient du premier pilier de l’Union européenne.
Les lois communautaires ainsi que le personnel des institutions de l’Union
européenne utilisent souvent des mots et des expressions créées spécialement
pour répondre à des réalités nouvelles apparues dans le cadre communautaire.
L’ensemble de ce vocabulaire forme le jargon communautaire ou Eurojargon.

Langues officielles

«Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union
européenne sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le danois, l’espagnol, l’estonien,
le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien,
le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le
slovène, le suédois et le tchèque.» (article premier du règlement n° 1 du Conseil de
1958). Ce sont ces langues que les institutions utilisent pour communiquer avec le
monde extérieur.

Langues de travail

Les langues de travail peuvent être définies comme les langues utilisées à l’intérieur
des institutions. Comme le dispose l’article 1er du règlement n° 1 du Conseil, les
langues officielles sont aussi les langues de travail de l’Union.
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Langues procédurales

Pour des raisons d’efficacité, toutes les langues de travail ne sont pas utilisées
systématiquement. L’article 6 du règlement n° 1 permet aux institutions de l’Union
européenne de décider, dans leurs règlements intérieurs, quelles langues utiliser
dans des cas spécifiques.
La Commission a déterminé trois langues procédurales (l’allemand, l’anglais et
le français), dans lesquelles les documents doivent être disponibles lorsque les
commissaires se réunissent pour discuter et prendre des décisions. C’est aussi
dans une de ces langues que les projets de documents internes qui ne seront ni
publiés ni transmis à d’autres institutions communautaires sont habituellement
rédigés. En fonction du dossier traité (par exemple, s’il concerne un État membre
particulier), d’autres versions linguistiques peuvent être nécessaires.

Langues non procédurales

À la Commission, toutes les autres langues officielles sont des langues non
procédurales. Dans le processus législatif, les projets de texte sont d’abord
soumis dans les trois langues procédurales. Une fois que la Commission a pris
une décision sur la base des trois versions linguistiques (et d’une ou de plusieurs
versions linguistiques supplémentaires, selon le cas), les versions définitives sont
immédiatement traduites dans les langues non procédurales puis envoyées aux
autres institutions de l’Union pour examen et approbation.

Langues des traités

Les langues des traités sont celles dans lesquelles la législation primaire, les traités
et les actes d’adhésion sont rédigés.

Langues additionnelles

Le 13 juin 2005, le Conseil a adopté des conclusions sur l’emploi officiel de langues
additionnelles au Conseil et, éventuellement, dans d’autres institutions. Ces
conclusions ont trait aux langues qui ne sont pas mentionnées dans le règlement n°
1 et dont le statut est reconnu par la Constitution d’un État membre sur l’ensemble
ou une partie de son territoire ou dont l’emploi en tant que langue nationale est
autorisé par la loi.

Langue cible

Langue dans laquelle le traducteur traduit.

Langue source

Langue à partir de laquelle le traducteur traduit.

Marché commun

Lors de sa création en 1957, la CEE reposait sur un «marché commun»: les
personnes, les biens et les services devaient pouvoir circuler librement entre les
États membres comme s’ils formaient un seul pays, c’est-à-dire sans contrôles
aux frontières ni droits de douane. Il a cependant fallu un certain temps avant
d’en arriver là: les droits de douane entre les pays de la CEE ont seulement été
complètement supprimés le 1er juillet 1968. D’autres entraves au commerce ont
également mis du temps à disparaître, et ce n’est que fin 1992 que le «marché
unique» (comme on l’a appelé par la suite) est devenu réalité.
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Parlement européen

Le Parlement européen réunit les représentants des citoyens de l’Union européenne.
Ils sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. Le Parlement européen
compte 785 députés, répartis en fonction de la taille de la population des États
membres. Dans la plupart des domaines, le Parlement partage le pouvoir législatif
avec le Conseil des ministres, en particulier grâce à la procédure de codécision.
Il partage le pouvoir budgétaire avec le Conseil en votant le budget annuel, en le
rendant exécutoire par la signature du président du Parlement, et en contrôlant
son exécution. Le Parlement contrôle la politique des institutions européennes,
notamment de la Commission. Il peut approuver ou refuser la désignation des
membres de la Commission et est habilité à renverser la Commission dans son
ensemble au moyen d’une motion de censure. Il exerce également un pouvoir de
contrôle sur les activités de l’Union par les questions écrites ou orales qu’il peut
adresser à la Commission et au Conseil. Par ailleurs, le Parlement a la possibilité
de constituer des commissions temporaires et d’enquête dont les pouvoirs ne
se limitent pas à l’activité des institutions communautaires, mais peuvent aussi
porter sur l’action des États membres dans la mise en œuvre des politiques
communautaires.

Procédure interinstitutionnelle

Procédure à suivre lors de la transmission de documents entre les différentes
institutions européennes.

Régime linguistique
Réviseur

Système d’utilisation des langues au sein de l’Union européenne et de ses
institutions.
Traducteur dont le rôle est de vérifier la qualité d’une traduction.

TAIEX
(Technical Assistance and
Information Exchange)

Le programme d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX)
est un instrument de soutien aux institutions pour des missions à court terme
dans le domaine de l’adoption et de la mise en œuvre de l’acquis communautaire.
L’assistance de TAIEX est destinée aux pays candidats, aux pays adhérents dans
le cadre de la stratégie de préadhésion et du screening, aux dix nouveaux États
membres ainsi qu’aux pays des Balkans occidentaux. TAIEX fournit entre autre
une assistance à la traduction des législations et des bases de données d’experts et
apporte des informations sur le rapprochement des législations.

Task force

Groupe de personnes composé dans le but d’effectuer une tâche exceptionnelle.

Traduction automatique

Logiciel informatique permettant de traduire un texte automatiquement.

Traduction bipolaire

Terme utilisé pour désigner une traduction effectuée vers une langue autre que la
langue maternelle.

Traduire sans relais

L’expression «traduire sans relais» signifie qu’il est possible de faire une traduction
directement d’une langue à l’autre sans passer par une langue «pivot». En effet,
pour certains couples de langues rares, il n’y a pas d’offre de traduction, c’est
pourquoi on doit traduire le texte dans un premier temps dans une langue x pour
pouvoir le traduire dans une troisième langue.
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Ci-après sont mentionnés les détenteurs de droits des documents reproduits
ainsi que la source utilisée ou le lieu de conservation.
Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à contacter les détenteurs
de droits de certains documents.
Pour toute information, nous vous prions de contacter la Commission
européenne:
Commission européenne
Direction générale de la traduction – Unité 02
B-1049 Bruxelles
E-mail: DGT-02-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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Cage d’escaliers du
JECL

De nombreuses autres informations sur la
direction générale de la traduction sont disponibles sur
l’internet via le serveur Europa (http://ec.europa.eu/dgs/
translation/index_fr.htm)
Cette publication est disponible en version papier
en allemand, en anglais et en français et en version
électronique sur le site EU Book shop (http://bookshop.
europa.eu/eubookshop/index.action).

La direction générale de la traduction rend l’information
sur l’Union européenne accessible à tous ses citoyens en la
traduisant dans leurs langues. La direction générale de la
traduction fournit des services et des conseils linguistiques
à la Commission européenne. Le présent ouvrage rend
hommage au travail accompli par le personnel du service
depuis les années 1950. Il retrace les étapes qui ont jalonné
la création de la direction générale de la traduction, offre
une rétrospective de ses réalisations et examine les défis
auxquels elle devra faire face à l’avenir.
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Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne
2010 — 79 p. — 21 x 25,5 cm
ISBN 978-92-79-08850-6
doi: 10.2782/18154

Comment vous procurer les publications de l’Union européenne?
Publications payantes:
•

sur le site de l’EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu;

•

chez votre libraire, en lui donnant le titre, le nom de l’éditeur et/ou le numéro ISBN;

•

en contactant directement un de nos agents de vente.

Vous obtiendrez leurs coordonnées en consultant le site: http://bookshop.europa.eu
ou par télécopie au numéro suivant: +352 2929-42758.
Publications gratuites:
•

sur le site de l’EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu;

•

auprès des représentations ou délégations de la Commission européenne.

Vous obtiendrez leurs coordonnées en consultant le site: http://ec.europa.eu
ou par télécopie au numéro suivant: +352 2929-42758.
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