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i. sOmmaire 
pour la deuxième fois, le Centre de traduction a publié un rapport annuel orienté spécialement vers ses clients: le rapport clients. 
Ce rapport vise à présenter ce qui a été fait pour chaque client tout au long de l'année, à mettre en valeur la diversité des activités 
du Centre et à décrire son rôle au sein de la famille des agences et organes de l'UE. La décision de créer ce rapport en plus du 
rapport d'activité s'est avérée être la bonne, car il offre deux avantages notables: alors que le rapport d'activité sert d'instrument 
officiel d'assurance du directeur fourni au conseil d'administration et à l'autorité budgétaire, le rapport clients, rédigé dans un style 
plus convivial, peut être largement diffusé non seulement auprès des clients, mais également des organisations européennes/non 
européennes, des organismes d'enseignement des états membres et du grand public en général. 

L'année 2012 a été une année fructueuse, riche en activités avec les parties prenantes externes et en réalisations de projets. La 
coopération avec les clients n'a jamais été plus étroite: le Centre a rencontré un tiers de ses 58 clients pour discuter des questions 
bilatérales et a eu le plaisir de pouvoir organiser des séminaires pour son personnel avec six d'entre eux. Le nombre de documents 
traduits par le Centre a augmenté de 7 % par rapport à 2011, atteignant un total de 299 026 pages, soit plus du double du chiffre d'il 
y a six ans. Le Centre a traduit 435 981 pages de marques, dessins et modèles pour l'Office pour l'harmonisation dans le marché 
intérieur (OhMI), ce qui représente une stabilisation (+0,48 %) par rapport à l'année précédente (2011: 433 885 pages). 

Le Centre a poursuivi son engagement de fournir un service de haute qualité dans le respect des délais. À cette fin, de nombreuses 
mesures ont été prises dans différents domaines avec toutes les parties impliquées dans le flux de travail, telles que les projets 
terminologiques, les modifications du portail clients, les améliorations apportées à la gestion des retours,  le contrôle ex-post des 
documents et des marques, un meilleur partage des informations avec les traducteurs externes, des formations spécifiques pour 
le personnel interne, des appels d'offres ciblés, etc. – tout cela au profit de ses clients. 

L'année 2012 a également été marquée par des efforts considérables visant à investir dans l'innovation technologique. Les travaux 
transversaux sur le programme e-CdT se sont poursuivis avec pour objectif de remplacer, dans un futur proche, les applications 
actuelles relatives au flux de traduction, qui sont en fin de vie. Le Centre a évalué un certain nombre de nouvelles technologies et a 
été un membre actif du Groupe de veille technologique et linguistique interinstitutionnel, qui étudie les opportunités d'amélioration. 

À plus long terme, le Centre a effectué une étude auprès des acteurs commerciaux du monde linguistique pour identifier les 
nouveaux services qu'il pourrait offrir à ses clients. Il a également effectué une enquête auprès des organisations internationales 
afin de savoir si elles souhaiteraient éventuellement faire appel aux services du Centre à l'avenir. 

Le Centre de traduction est donc prêt à satisfaire les besoins actuels des clients et est sur la bonne voie pour relever les défis à 
venir. 
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ii. le CeNTre de TradUCTiON – aperçU des Chiffres Clés 2012 
Traduction/Révision 

Le Centre a clôturé l'année 2012 avec un volume de traduction 
de 735 007 pages, par rapport aux 635 745 pages prévues 
dans le programme de travail 2012. 
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Total: 735 007 

Marques, dessins & modèles communautaires 435 981 (59,3 %) 
Documents: 299 026 (40,7 %) 

évolution du volume 1995-2012 

Documents 

Le volume de documents traduits en 2012 s'est élevé à 299 
026 pages – soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 
2011. Conformément à sa politique de livraison dans les délais, 
le Centre a continué de respecter les délais demandés par les 
clients, dépassant les résultats des années précédentes. 

2010 2011 2012

98,30% 

98,50% 

99,20% 

Respect des délais 

La répartition des documents selon les trois types de délai 
(normal, prévu et urgent) était comme suit: 

47,5 % normal, 30,6 % prévu et 14,1 % urgent. En 2011, ces 
chiffres étaient respectivement de 49,6 %, 33 % et 17,4 %. 

Avec l'introduction de la nouvelle structure tarifaire en janvier 
2012, deux nouveaux délais de livraison ont été ajoutés à la 
liste de services du Centre. La livraison «lente» des services 
de traduction représentait 7,6 % du volume des documents 
traduits. En revanche, les services de traduction «très urgents» 
n'ont attiré que très peu de clients et ne représentaient que 0,2 
% du volume total de traduction. 

Normal Prévu Urgent Lent Très urgent

49,5% 

33,0% 

17,4% 

47,5% 

30,6% 

14,1% 

7,6% 0,20% 

2011

2012

Type de délais 

Conformément aux critères établis en matière d'assurance 
qualité de la traduction, tous les documents externalisés ont 
été révisés par des traducteurs internes qui, comme par le 
passé, les ont considérés comme étant de bonne ou 
d'excellente qualité dans 99,5 % des cas. 

Marques 

En 2012, les volumes de traduction des marques, dessins 
et modèles communautaires pour l'Office de l'harmonisation 
dans le marché intérieur (OhMI) ont été les suivants: 

 Î 435 981 pages (contre 433 885 pages en 2011, à comparer 
à l'objectif cible de 371 078 pages du programme de travail 
2012). Cela représente une légère augmentation de 0,48 
% par rapport à l'année dernière et 59,3 % du volume total 
de traduction du Centre en 2012. 

L'année a donc été marquée par la stabilisation des volumes 
de marques, comme l'avait annoncé le président de l'OHMI fin 
2011. 

2008
2009

2010
2011

2012

512 914 524 240 565 312 

433 885 435 981 

Volumes des marques, dessins et modèles 
comunautaires 
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autres services linguistiques 
Terminologie 

L'équipe de terminologie a réalisé deux glossaires pour 
EChA-term, la base de données terminologiques de l'Agence 
européenne des produits chimiques. Cette base de données a 
été élargie, avec 116 nouvelles entrées multilingues et un total 
de 3 295 nouveaux termes ajoutés1. 

Listes de termes 

En 2012, le Centre a traduit au total de 105 220 termes pour 
quatre clients: 98 994 pour l'OhMI (dont 72 704 en croate 
dans le cadre du projet EuroAce2), 3 264 pour la direction 
générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de 
la Commission (CCE-EMpLOI), 2 470 pour la fRA, l'Agence 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 492 pour 
l'EMA, l'Agence européenne des médicaments. 

1 Voir page 11 pour plus de détails sur l’EChA. 
2 Le projet EuroAce implique la validation de listes de produits et de services utilisées 
par l’OhMI pour permettre à l’industrie d’introduire des demandes d’enregistrement 
de marques. 

De manière générale, l'intérêt des clients pour ce service a 
continué de décliner. Depuis l'introduction des listes de termes 
en 2007, les clients ont demandé – hors demandes spécifiques 
de l'OhMI – la traduction d'en moyenne 25 000 termes par an. 
Ce nombre a chuté à 13 634 en 2011 et à 6 226 en 2012. 

Contrôle rédactionnel 

Le contrôle rédactionnel est devenu un service solidement 
ancré dans le portefeuille de services du Centre. En 2012, 11 
clients ont demandé le contrôle rédactionnel d'au total 13 709 
pages. Les décisions d'opposition pour l'OhMI, qui représentent 
11 187 pages, étaient les principaux documents envoyés au 
Centre aux fins de contrôle rédactionnel. Les langues les plus 
souvent demandées étaient l'anglais et l'allemand. 

Le Centre sert ses clients à travers toute l'Europe 
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iii. les ClieNTs – la RAISON D’ÊTRE dU CeNTre de TradUCTiON 

arrangements avec de nouveaux clients 
Le Centre suit régulièrement les discussions des législateurs 
de l'UE concernant la création de nouveaux organismes 
européens décentralisés. Ainsi, en 2012, le Centre a signé un 
nouvel arrangement de coopération avec l'Agence européenne 
pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à 
grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et 
de justice (Agence IT). Cette agence, dont le siège est situé à 
Tallinn (Estonie), a débuté ses activités fin 2012. 

Dans le cadre de sa deuxième mission, le Centre collabore 
également de manière étroite avec les services de traduction 
des institutions de l'UE. En 2012, il a signé un accord avec le 
Comité économique et social européen (CESE), qui dispose 
d'une structure de traduction commune avec le Comité des 
régions (CdR). Ces deux comités sont basés à Bruxelles. 

prenant en considération l'augmentation du nombre de clients 
du Centre – 58 fin 2012 – et afin de profiter pleinement des 
sujets apparentés, une nouvelle structure de groupe de clients, 
gérée par un réseau de coordinateurs clients3 a été mis en 

3 En vue de centraliser et de faciliter la communication avec ses clients en matière 
de demandes linguistiques, le Centre a créé un réseau de dix coordinateurs clients 
dont chacun est responsable d’un groupe de clients. Le coordinateur clients, outre 
son rôle de traducteur, est le médiateur garantissant que les nombreuses demandes 

place en mars 2012, et les clients ont été dûment informés 
de ce changement. Cette évolution a donné un nouvel élan 
aux relations avec les clients et à l'assurance qualité des 
traductions4. 
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évolution du portefeuille de clients 

apparaissant lors du processus de traduction de textes sources ambigus fassent 
l’objet d’un filtrage et donnent lieu à une clarification par le client au travers d’une 
seule personne. Le coordinateur joue également un rôle essentiel dans la préparation 
des documents de référence, la rédaction des instructions spécifiques pour les 
traducteurs, et l’assistance pour la coordination de projets spéciaux, tels que les 
projets terminologiques. 
4 Voir page 20 pour plus d’informations sur l’assurance qualité des traductions. 

Compte-rendu sur les actions du Centre en faveur de ses clients 
Afin de renforcer les relations et de discuter des sujets d'intérêt 
commun, le Centre a régulièrement rencontré ses clients tout 
au long de l'année. L'objectif fixé dans le programme de travail 
2012 du Centre en ce qui concenne les rencontres avec les 
clients était de 25 %. Durant l'année, le Centre a organisé des 
réunions avec 20 de ses 58 clients (soit un pourcentage de 
34,4 %). Une retombée naturelle de ces réunions est le nombre 
d'actions de suivi engendrées, dont la mise en œuvre est suivie 
de près par la section «Relations externes et communication» 
du Centre. En 2012, 38 nouvelles actions ont été définies, dont 
28,94 % ont été clôturées en 2012 et 65,78 % ont une date 
limite d'exécution fixée à 2013. 
Vous trouverez dans les pages suivantes un résumé des 
activités menées par le Centre pour et avec ses clients5. 

ACER 

L'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) 
constitue toujours un client relativement récent6. Les activités 
de traduction ont débuté en 2012. parmi les documents que le 
Centre a eu à traduire figuraient notamment le rapport annuel 
2011, une brève description de l'Agence, un rapport trimestriel, 
des contrats ainsi que d'autres textes administratifs. 
→ Volume de traduction facturé à l'ACER: 272 pages (0 en 2011) 

5 Les clients sont présentés par ordre alphabétique. 
6 L’arrangement de coopération a été signé en décembre 2010. 

Office de l'ORECE 

Le Centre a visité l'office de l'ORECE (Organe des régulateurs 
européens des communications électroniques), situé à Riga, 
en juin 2012. L'objectif de cette réunion était de favoriser la 
compréhension mutuelle et renforcer les relations entre les 
deux agences, dont la coopération a débuté en 2011. La 
plupart des documents envoyés par l'Office de l'ORECE au 
Centre en 2012 étaient rédigés en anglais et nécessitaient un 
contrôle rédactionnel. Il s'agissait notamment de décisions, de 
procès-verbaux de réunions et de rapports. 
→ Volume de traduction facturé à l'Office de l'ORECE: 727 pages (127 en 
2011) 

CCE-EMPLOI 

Le volume global de pages produites pour la direction générale 
de l’emploi de la Commission (DG EMpL) a chuté par rapport 
à 2011. Comme lors des années précédentes, la plupart des 
demandes de traduction concernaient des articles pour le site 
«EURES», le portail européen sur la mobilité de l'emploi. En 
outre, le guide MISSOC (Système d'information mutuelle sur 
la protection sociale en Europe), projet technique complexe 
comprenant un grand volume de pages réalisé en 2011, a 
donné lieu à des demandes de mises à jour, réalisées dans 
toutes les langues de l'UE. Le guide MISSOC a par ailleurs été 
entièrement traduit en islandais et en norvégien. La DG EMpL a 
formulé des observations détaillées sur ces traductions, qui ont 
été traitées par le Centre en collaboration avec les traducteurs 
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externes impliqués. La terminologie pertinente a été centralisée 
afin de se préparer aux mises à jour à venir et afin de garantir 
une cohérence entre les différentes versions du guide. 
→ Volume de traduction facturé à CCE-EMPLOI: 19 374 pages (28 870 en 
2011) 

CESE/CdR 

En février 2012, le Comité économique et social européen 
(CESE) est devenu l'un des clients du Centre. Le CESE 
dispose d'un service de traduction commun avec le Comité des 
régions (CdR). Au mois de mai, le Centre a visité la structure 
commune des comités afin de se faire une idée de la manière 
dont le travail y est organisé, y compris le contrôle de la qualité 
des traductions. Tout comme le Centre, le CESE/CdR est à la 
recherche de nouvelles solutions de gestion du flux de travail. 
→ Volume de traduction facturé au CdR: 0 pages (0 en 2011) 

→ Volume facturé au CESE: 0 pages (0 en 2011) 

Cedefop 

Le Centre européen pour 
le développement de la 
formation professionnelle 
(Cedefop) a commandé 
légèrement moins de 
traductions en 2012 
qu'en 2011. Le Centre a 
été principalement invité 
à traduire des notes 
d'information (informations 
sur les évolutions de la 
politique en matière de 
formation en plusieurs 
langues), dont une note 
clé sur le futur d'«Europass 
2005-2020: Bilan et 
perspectives», en plus 
des appels à propositions, 
des contrats de service 
et des communications 
dans le Journal officiel. Le 
Centre a également été 
impliqué dans la traduction 
de l'annonce du Cedefop de la nouvelle synopsis multilingue 
du Thésaurus européen de la formation, «une publication 
électronique pertinente pour quiconque mène des activités en 
lien avec l’éducation, la formation et l’emploi»7 et un outil de 
référence très utile pour les traducteurs. 
→ Volume de traduction facturé au Cedefop: 688 pages (819 en 2011) 

7 «Elle compte une sélection de 1 207 termes et concepts récurrents dans la littérature 
sur l’enseignement et la formation professionnels (Efp) en Europe. Le but est de 
guider les utilisateurs vers une compréhension commune des termes utilisés dans ce 
domaine. Cette synopsis, qui permet une navigation rapide par langue, terme et thème, 
constitue la base de la version intégrale du thésaurus en ligne en cours d’élaboration 
par le Cedefop. Chaque terme est présenté en 11 langues: allemand, anglais, danois, 
estonien, finnois, français, italien, néerlandais, polonais, portugais et suédois.» Source: 
Cedefop: Une nouvelle publication pour naviguer dans l’espace terminologique 
européen de l’éducation et de la formation, Thessalonique, 31 mai 2012.

CEPOL 

En 2012, le nombre de demandes de traduction envoyées 
par le Collège européen de police (CEpOL) a fortement 
augmenté. Le Centre a traduit des documents juridiques, 
budgétaires et liés au web, des conventions de coopération, 
des programmes communs et le rapport annuel de CEpOL. 
Le contenu des programmes communs étant extrêmement 
spécialisé, le Collège collabore étroitement avec les points de 
contact nationaux, ce qui permet au Centre d'avoir des retours 
d'information issus d'experts. 
→ Volume de traduction facturé au CEPOL: 2 166 pages (863 en 2011) 

CJUE 

par rapport à 2011, le nombre de documents soumis par la 
Cour de justice (CJUE) pour traduction a connu une forte 
augmentation en 2012, principalement en raison d'un projet 
de traduction dans le domaine de la propriété intellectuelle 
de différentes langues officielles de l'UE (anglais, allemand, 

espagnol, italien, etc.) vers 
le français. Le volume total 
de traduction s'est élevé 
à 7 225 pages, dont  90,5 
% concernaient le projet 
français (6 622 pages). 
La coopération avec la Cour 
de Justice concernant le 
projet français était étroite 
et fructueuse. Ainsi, en 
février 2012, peu après le 
démarrage du projet, la 
Cour de justice a organisé 
une séance de formation 
pour les traducteurs 
francophones du Centre 
afin de leur transmettre les 
connaissances pertinentes 
en la matière et de les 
informer sur les exigences de 
qualité de la Cour. La Cour de 
justice a régulièrement fourni 
des retours d'information au 
Centre, principalement sur 

les traductions françaises, ce qui a permis aux traducteurs de 
recenser les préférences terminologiques et phraséologiques 
des juristes-linguistes de la Cour et de s'adapter à leurs besoins. 
→ Volume de traduction facturé à la CJUE: 7 225 pages (253 en 2011) 

Conseil 

Le nombre de traductions demandées par le service de 
traduction du Conseil a encore chuté en 2012. Comme lors des 
années précédentes, la plus grande demande de traduction 
concernait des langues non européennes, telles que le chinois, 
le farsi, l'hébreu, etc. Les textes à traduire étaient principalement 
des déclarations du haut représentant, des conventions entre 
l'UE et des pays hors UE, ainsi que des protocoles. 
→ Volume de traduction facturé au Conseil: 259 pages (337 en 2011) 

Cedefop – Synopsis multilingue du Thésaurus 
européen de la formation, «une publication 
électronique pertinente pour quiconque mène des 
activités en lien avec l’éducation, la formation et 
l’emploi», et un outil de référence très utile pour les 
traducteurs. 

CJUE – Projet de traduction dans le domaine de 
la propriété intellectuelle: traduction de diverses 
langues officielles de l'UE (anglais, allemand, 
espagnol, italient, etc.) vers le français. 

EASA – Atelier à Luxembourg impliquant les 
traducteurs et terminologues slovaques du Centre, 
de la Commission européenne et du Parlement 
européen ainsi que du point focal slovaque de 
l'EASA. 

EASO – Nombre nettement plus élevé de demandes 
de traduction relatives aux modules du curriculum 
européen en matière d'asile. 



9

OCVV 

En 2012, le Centre a enregistré, par rapport à l'année précédente, 
une légère augmentation du volume de pages traduites pour 
l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) . Les 
traductions portaient sur du courrier, des documents juridiques 
relatifs à des procédures et décisions de recours, ains que sur 
des rapports et documents administratifs, notamment liés au 
conseil d'administration et aux annonces de l'Office. 
→ Volume de traduction facturé à l'OCVV: 551 pages (470 en 2011) 

EACEA 

L'Agence exécutive «éducation, audiovisuel et culture» 
(EACEA) a continué de soumettre des demandes de traduction 
relatives à ses programmes, en particulier les appels à 
propositions dans le cadre du «programme pour l'éducation et 
la formation tout au long de la vie», du «programme Culture 
2007-2013», du «programme Jeunesse en action» et du 
«programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013». En outre, 
un grand nombre de rapports ont été traduits, notamment 
«Eurydice – Chiffres clés de l'éducation 2012, principaux 
développements des systèmes éducatifs européens au cours 
de la dernière décennie» et «état du processus de Bologne 
dans les pays partenaires Tempus (2012)». La langue source 
était principalement l'anglais, mais il y a eu également des 
propositions de projet dans d'autres langues de l'UE. 
Un certain nombre de rapports en anglais sur l'enseignement 
supérieur pour les pays d'Asie centrale, le Monténégro, la 
Serbie, le territoire palestinien occupé et l'Algérie ont été 
soumis à un contrôle rédactionnel par le Centre. 
→ Volume de traduction facturé à l'EACEA: 6 528 pages (7 103 en 2011) 

EACI 

Les travaux de traduction du Centre pour l'Agence exécutive 
pour la compétitivité et l’innovation (EACI) ont principalement 
porté sur les réponses aux observations de la Cour des 
comptes, la documentation des appels à propositions dans 
le domaine de l'«Eco-Innovation – when business meets 
the environment» et plusieurs brochures relatives au réseau 
Entreprise Europe. L'Agence a également commandé la 
traduction d'un guide pour la directive «Machines», qui fournit 
50 réponses visant à aider les fabricants, les utilisateurs et les 
installateurs de machines à obtenir le marquage CE. 
→ Volume de traduction facturé à l'EACI: 150 pages (126 en 2011) 

EAHC 

Les traductions réalisées par le Centre pour l'Agence exécutive 
pour la santé et les consommateurs (EAhC) sont restées de 
nature administrative et concernaient principalement des 
appels d'offres et de recrutement relatifs à la coopération 
entre les autorités nationales en charge de l'application des 
législations en matière de protection du consommateur et 
l'Agence. Le programme de la Commission européenne intitulé 
«Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus 
sûres», géré par l'Agence, a achevé sa cinquième année 

d'existence, et un rapport de synthèse a été traduit par le 
Centre dans toutes les langues officielles de l'UE. 
→ Volume de traduction facturé à l'EAHC: 504 pages (927 en 2011) 

EASA 

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) est 
actuellement impliquée dans de nouveaux domaines tels 
que les opérations aériennes et la délivrance des licences du 
personnel navigant, ce qui explique la forte augmentation du 
volume traduit en 2012. Le Centre est bien préparé à relever 
ce défi grâce à ses contacts avec les points focaux nationaux 
de l'Agence, noués à l'occasion du séminaire commun EASA-
pfN-CdT organisé en 2011, aux glossaires cibles validés 
utilisés pour le marquage des documents entrants, et, dans 
certaines langues dont le croate, à une liste de contractants 
externes experts nouvellement créée sur la base de l'appel 
d'offres lancé en 2011. 
Le Centre a organisé un atelier au Luxembourg, auquel ont 
assisté les traducteurs et terminologues slovaques du Centre, 
de la Commission européenne et du parlement européen, 
ainsi que le point focal slovaque de l'EASA. Cet évènement a 
contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l'échange 
d'informations et, au vu du succès enregistré auprès des 
participants, le Centre entend reconduire cette initiative avec 
d'autres équipes linguistiques en 2013. 

Atelier avec le point focal slovaque de l'EASA 

Compte tenu des contraintes de temps auxquelles l'EASA est 
confrontée, tant dans la phase des avis sur des propositions 
législatives que dans le processus législatif final, et 
reconnaissant la complexité du processus actuel de retours 
d'information sur la traduction mené avec les cinq parties 
impliquées (EASA, le Centre, la DG MOVE de la Commission, 
la DGT et les pfN), l'EASA et le Centre sont convenus en 
décembre de tenir une réunion lors du premier semestre de 
2013 afin de discuter des améliorations de la qualité et du 
processus. 
→ Volume de traduction facturé à l'EASA: 27 709 pages (15 399 en 2011) 

EASO 

En 2012, le Centre a reçu, par rapport à l'année précédente, 
un nombre nettement plus élevé de demandes de traduction 
émanant du Bureau européen d’appui en matière d’asile 
(EASO). Ces demandes concernaient principalement les 
modules d'un curriculum européen en matière d'asile, et 
portaient également sur des rapports tels que «EASO, 
rapport d'information sur les pays d'origine, Afghanistan» et le 
«Rapport annuel 2011 sur la situation de l'asile dans l'Union 
européenne et sur les activités d'EASO». 
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En raison de la lourde charge de travail de cette agence encore 
relativement nouvelle, plusieurs tentatives visant à organiser 
une réunion ne se sont pas concrétisées en 2012. Compte tenu 
de l'importance croissante des questions liées à l'asile dans 
l'UE et des interactions croissantes de l'EASO avec d'autres 
agences (telles que frontex, la fRA et Europol), nul doute que 
l'EASO figure en bonne place sur l'agenda 2013 des réunions 
du Centre avec ses clients. 
→ Volume de traduction facturé à l'EASO : 5 557 pages (1 163 en 2011) 

CCE 

En 2012, le Centre était de nouveau chargé de la traduction 
dans toutes les langues officielles de l'UE des réponses des 
différentes agences de l'UE aux observations de la Cour des 
comptes européenne formulées à l'issue de l'audit de leurs 
comptes. Ces volumes de traduction sont reflétés dans les 
volumes de chaque agence, et non dans le volume de traduction 
de la Cour des comptes. Cependant, l'étroite collaboration avec 
le personnel de la Cour des comptes, notamment à travers 
l'envoi au Centre des observations de la Cour des comptes 
à titre de références, est très appréciée par le Centre en tant 
qu'aide essentiel pour les 
traducteurs. 

parmi les documents 
traduits pour la Cour des 
comptes proprement dit 
(généralement de l'anglais 
vers l'allemand), figurait 
une série de documents 
relatifs aux observations 
préliminaires de la Cour 
sur divers sujets, tels que 
le fonds européen de 
développement (fED), 
le fonds européen 
d'intégration (fEI) et le fonds européen pour les réfugiés (fER). 

Le Centre a assisté à la conférence sur la traduction 
automatique («Automated Solutions in Translation: paving 
the Way») organisée par la Cour des comptes européenne en 
janvier8 et a présenté son initiative commune de formation9 sur 
les outils de correction/linguistiques de Microsoft Office 2007 et 
2010 à la Cour en novembre. 
→ Volume de traduction facturé à la Cour des comptes européenne: 261 
pages (288 en 2011) 

BCE 

Après la période de six mois passée à la Banque centrale 
européenne (BCE) par l'un des traducteurs anglais du Centre 
en 2010/2011, le Centre était heureux d'accueillir deux visiteurs 
de la section anglaise de traduction et de vérification de textes 
de la BCE à l'occasion une visite d'une journée effectuée en 
mars 2012. La visite avait pour but de permettre aux deux 
représentants de la BCE de mieux comprendre les modalités 
de fonctionnement du Centre et de discuter d'aspects tels 

8 Voir page 26 pour plus de détails.
9 Voir page 26 pour plus de détails.

que l’assurance-qualité, les retours d’information de la part 
des clients et les différents types de vérification de textes en 
anglais, dont une grande partie est réalisée à la BCE, et une 
partie croissante au Centre. 

À la demande de la BCE, le Centre a présenté durant l"été aux 
traducteurs de la BCE deux séances de formation commune 
sur les outils de correction Microsoft, sous l'égide du groupe de 
travail IAMLADp sur la formation10. De nombreux participants ont 
particulièrement apprécié la partie de la séance consacrée à l'aide 
pour les locuteurs dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. 
→ Volume de traduction facturé à la BCE: 203 pages (30 en 2011) 

ECDC 

En 2012, le type de demandes de traduction provenant du Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 
est resté similaire à celui des années précédentes, tandis que 
le volume de traduction a fortement diminué. Un certain nombre 
de fiches résumant les rapports des recherches sur divers sujets 
(tels que la tuberculose, la résistance aux antimicrobiens et les 
maladies infectieuses parmi les consommateurs de drogues), 

ainsi que des documents 
d'orientation comprenant 
des recommandations sur 
ces sujets, ont été traduits 
dans toutes les langues 
de l'UE. Une autre partie 
des travaux de traduction 
effectués par le Centre pour 
l'ECDC en 2011 a concerné 
les publications générales 
faisant rapport des activités 
des clients en 2012, par 
exemple le rapport annuel 
du directeur et le rapport 
épidémiologique annuel, qui 

ont également été traduits dans toutes les langues de l'UE. La 
langue source était principalement l'anglais, à l'exception de 
quelques documents administratifs rédigés en français. 
→ Volume de traduction facturé à l'ECDC: 1 713 pages (6 427 en 2011) 

ECHA 

En 2012, l’Agence européenne des produits chimiques 
(EChA) est devenue le client numéro un du Centre en termes 
de volume de traductions de documents. 

Les documents traduits et révisés par le Centre cette année 
étaient de types suivants: documents d'orientation complexes, 
résumés, manuels, communiqués de presse et messages 
d'alerte (souvent adressés à un public expert), décisions 
de chambres de recours, et 'autres textes administratifs. 
Conformément à la politique multilingue de l'Agence, la plupart 
des textes ont été traduits dans toutes les langues de l'UE. 

Le coordinateur clients du Centre a pu participer à une séance 
de formation sur l'Agence en janvier 2012. Lors de cette 
séance, les experts de l'EChA et les dirigeants ont donné des 

10 Voir page 26 pour plus de détails.

CCE et BCE – Séances de formation commune sur 
les outils de correction linguistique. 

ECHA – Enquête de satisfaction sur ECHA-term. 

CEPD – Discours intitulé «Vers une protection des 
données plus efficace et cohérente au sein de l'UE», 
prononcé lors de la «14e conférence annuelle DuD 
2012» à Berlin. 
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présentations sur l'EChA, ses parties prenantes et le cadre 
juridique dans lequel opère l'Agence. Les sujets débattus 
étaient, entre autres, le règlement REACh, le règlement CLp, 
et deux autres règlements qui façonneront l'avenir de l'Agence 
au cours des prochaines années, à savoir le règlement relatif 
aux biocides et le règlement relatif au consentement préalable 
en connaissance de cause. Cette expérience a permis au 
coordinateur de se faire une meilleure idée du contexte dans 
lequel travaille l'Agence et de partager ces connaissances 
avec ses collègues traducteurs. 

Projet ECHA-term11

projet EChA Term 
En 2012, le site EChA-term, à présent pleinement intégré dans 
la vie de l'Agence et de ses parties prenantes, a traité plus de 
112 000 recherches d'utilisateurs et compte plus de 840 
utilisateurs enregistrés12. 

Dans le cadre du travail de mise à jour du site EChA-term, 
le Centre a actualisé les interfaces utilisateurs en accord 
avec la nouvelle identité visuelle de l'Agence. Dans le même 
temps, quelques nouvelles caractéristiques ont été ajoutées, 
notamment: 

 Î EChA-term offre maintenant la possibilité de publier de 
nouveaux éléments sur la page d'accueil. La traduction 
et la publication de ces petits textes sont gérées par le 
Centre; 

 Î un «nuage de mots» affiche les termes les plus souvent 
recherchés; 

 Î la base de données permet à présent la «lemmatisation», 
processus au terme duquel la recherche d'un nom sous 
la forme plurielle engendrera des entrées contenant le 
singulier, et vice versa . 

Trois collectes de données ont été ajoutées à EChA-term 
en 2012: les substances extrêmement préoccupantes (31 
entrées), les monomères et polymères et le rapport général 

11 Le projet EChA-term a été lancé en tant que projet commun de coopération 
terminologique entre l’ECHA et le Centre afin de fournir aux parties prenantes de 
l’Agence un outil terminologique multilingue fiable se rapportant au règlement REACH 
et au règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage 
(CLp). Le Centre est responsable du contenu linguistique de la base de données ainsi 
que de la conception et de la mise en œuvre de l’outil informatique utilisé pour diffuser 
et tenir à jour la terminologie. 
12 Le site peut être utilisé sans enregistrement. Toutefois, les utilisateurs enregistrés 
ont la possibilité de télécharger des données. 

2011 (37), ainsi 48 concepts clés du règlement relatif aux 
biocides. 

En juin 2012, la première enquête de satisfaction auprès des 
utilisateurs a été lancée afin de rassembler leurs réactions sur 
la base de données et d'identifier les possibilités d'amélioration. 
L'enquête a été publiée sur le site web de l'EChA pendant une 
période de deux mois et était disponible dans 22 langues de 
l'UE. La plupart des réponses provenaient des représentants 
de l'industrie (56 %) et des traducteurs (22 %). 

Les résultats de l'enquête ont montré que ces utilisateurs 
étaient satisfaits de l'outil et des données qu'il fournit: 

Enquête de satisfaction sur EChA-term: 

 Î 67 % des utilisateurs sont d'accord avec la déclaration 
selon laquelle ECHA-term rend leur travail plus efficace; 

 Î 62 % des utilisateurs ont déclaré que la base de données 
les aide à comprendre le règlement REACh, et 63 % ont 
déclaré la même chose concernant le règlement CLp; 

 Î 83 % des utilisateurs ont répondu que la terminologique 
disponible sur le site EChA-term est pertinente pour leur 
travail. 

Enfin, le Centre a présenté la base de données ECHA-term 
lors du 6e Sommet européen et international de terminologie 
organisé par le Conseil Norvégien de la Langue (Språkrådet) en 
collaboration avec l’Association européenne de Terminologie 
(AET), qui a pour devise «Terminologie – responsabilité et 
sensibilisation». 
→ Volume de traduction facturé à l'ECHA: 46 764 pages (36 790 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé concernant les chambres de recours de 
l'EChA: 65 pages (21 en 2011) 

AED 

En 2012, le volume de travail réalisé par le Centre pour 
l'Agence européenne de défense (AED) a augmenté par 
rapport à 2011. Tous les documents étaient des traductions 
techniques (arrangements de projet ou de programme) dans 
le domaine d'activité de l'Agence, généralement de l'anglais 
vers le français. 
→ Volume de traduction facturé à l'AED: 265 pages (89 en 2011) 

CEPD 

Le nombre de documents entrants provenant du Contrôleur 
européen de la protection des données (CEpD) a de nouveau 
augmenté par rapport à l'année précédente, alors que le nombre 
de pages facturées a diminué. La majorité des documents 
traduits étaient des avis du CEpD, concernant soit des 
propositions législatives, traduites dans toutes les langues de 
l'UE, soit des notifications, traduites uniquement en allemand et 
en français, ainsi que plusieurs discours du Contrôleur européen 
de la protection des données, comme le discours «Vers une 
protection des données plus efficace et cohérente au sein de 
l'UE», prononcé lors de la «14e conférence annuelle DuD 2012 
– Datenschutz und Datensicherheit» à Berlin au mois de juin. 
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Comme de coutume, le Centre a participé aux deux réunions 
du réseau des DpD de tous les organes et institutions de l'UE. 
→ Volume de traduction facturé au CEPD: 11 978 pages (14 356 en 2011) 

AEE 

Les principaux documents traduits pour l'Agence européenne 
pour l'environnement (AEE) en 2012 étaient des bulletins 
d'information (comme le bulletin d'information EIONET 
connects), la publication annuelle du rapport «Signaux» de 
l'Agence, et des analyses environnementales (par exemple sur 
la qualité des eaux de baignade). Les textes étaient traduits 
dans toutes les langues de l'UE et également dans d'autres 
langues, comme le turc, l'islandais et le russe. 

En mars, le Centre a eu le plaisir d'accueillir le chef du 
département «Communication» de l'AEE et membre du conseil 
d'administration du Centre à un séminaire pour les traducteurs 
et le personnel d'appui13. 

Séminaire avec l'AEE 
L'AEE a l'intention de coopérer avec le Centre sur une mise à 
jour du GEMET Thesaurus14 traduit par le passé par le Centre 
et disponible dans toutes les langues de l'UE et dans quelques 
autres langues sur le site web de l'Agence. À cette fin, deux 
réunions ont eu lieu en 2012 afin d'examiner comment procéder 
au contrôle de la qualité des termes existants, comment 
alimenter la base de données avec les termes les plus récents 
et comment l'actualiser régulièrement à l'avenir, tout en la 
reliant à IATE. 
→ Volume de traduction facturé à l'AEE: 3 806 pages (3 247 en 2011) 

EFCA 

Les volumes de traduction pour l'Agence européenne de 
contrôle des pêches (EfCA) étaient similaires à ceux de l'année 
précédente. Le Centre a principalement traduit le programme 
de travail pluriannuel de l'Agence, des textes administratifs 
(tels que des avis de vacance), les réponses de l'Agence aux 
observations de la Cour des comptes, des projets de textes 
juridiques (tels que des règlements), des cahiers des charges, 
et quelques documents confidentiels. Certains de ces textes ont 
été traduits dans toutes les langues de l'UE, alors que d'autres 
n'ont été traduits que dans une ou deux langues cibles. 
→ Volume de traduction facturé à l'EFCA: 1 531 pages (1 547 en 2011) 

13 Voir page 18 pour plus de détails.
14 GEneral Multilingual Environmental Thesaurus

EFSA 

L'année 2012 a marqué le 10e anniversaire de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EfSA) et, dès lors, 
l'Agence a consenti des efforts significatifs pour souligner sa 
contribution spécifique à la protection des consommateurs 
européens sous la forme de publications traduites dans toutes 
les langues de l'UE, telles que les nouvelles orientations en 
matière de communication sur les risques et une série de 
brochures sur les maladies zoonotiques. Néanmoins, la 
majorité des demandes de traduction provenant de cette 
Agence portait sur la mise à jour du contenu du site web, à 
savoir les nouvelles et les communiqués de presse sur les 
questions récurrentes et émergentes relatives à la sécurité 
alimentaire. La plupart des textes sources étaient rédigés en 
anglais, alors que le français, l'allemand et l'italien restaient les 
langues cibles prédominantes. L'Agence a continué à partager 
ses observations scientifiques et ses rapports de recherche du 
monde entier avec les états membres et le public en général. 
Ainsi, les textes sources étaient également disponibles dans 
des langues plus exotiques telles que le japonais. 

L'EfSA a continué à fournir de précieux retours d'information 
fondés sur la relecture des traductions du Centre, principalement 
celles en italien, ce qui a permis aux traducteurs internes 
d'adapter davantage leurs style et terminologie aux besoins du 
client. 
→ Volume de traduction facturé àl'EFSA: 4 338 pages (3 456 en 2011) 

BEI 

La proximité géographique entre le Centre et la Banque 
européenne d’investissement (BEI) a facilité l'organisation d'un 
certain nombre de visites aux fins d'activités informelles de mise 
en réseau et de partage d'idées  entre ces deux organismes. 
En octobre, le chef de l'unité anglaise de traduction et de 
vérification de textes de la BEI a visité le Centre afin d'en savoir 
davantage sur le flux de travail du Centre, et notamment sur la 
manière dont le Centre travaille avec les traducteurs externes. 
plus tôt dans l'année, une visite d'échange a eu lieu entre les 
traducteurs allemands de la BEI et le Centre. 

Un membre du Bureau Gestion de projet du Centre a organisé 
une visite avec plusieurs collègues d'autres départements afin 
de mieux comprendre l'outil de flux de traduction récemment 
mis en œuvre par la BEI. La délégation a été en mesure 
d'alimenter les discussions sur l'avenir du projet e-CdT grâce 
à ces informations15. 

En décembre, le Centre a organisé à la BEI une initiative 
commune de formation sur les outils de correction linguistique 
de MS Office16.
→ Volume de traduction facturé à la BEI: 10 pages (176 en 2011) 

15 Voir page 22 pour plus de détails.
16 Voir page 26 pour plus de détails. 
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EIGE 

En vue de la prochaine présidence lituanienne de l'UE en 
2013, l'Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) a doublé le volume de pages traduites en 2012. 
Le style et la terminologie des sujets relatifs à l'égalité des 
sexes représentant un défi pour les traducteurs, une réunion 
de coordination entre le Centre et l'EIGE a été tenue à Vilnius 
en novembre. Après la présentation générale du Centre, les 
participants ont analysé des retours d'information concrets sur 
les traductions du rapport d'activité annuel de l'EIGE fournis 
avant la réunion. Il a été convenu d'élaborer un glossaire des 
termes clés, prenant en considération le thesaurus existant de 
l'EIGE sur l'égalité des sexes et les ressources terminologiques 
du Centre résultant de projets avec des agences travaillant 
dans des domaines étroitement liés à ceux de l'EIGE. Le 
Centre collaborera étroitement avec le centre de recherche et 
de documentation de l'EIGE sur ce projet. 
→ Volume de traduction facturé à l'EIGE: 3 314 pages (1 560 en 2011) 

EIT 

Le volume de travail 
effectué pour l'Institut 
européen d’innovation 
et de technologie (EIT) 
a fortement diminué en 
2012. Le Centre a traduit 
le budget de l'EIT et les 
réponses aux observations 
de la Cour des comptes 
dans toutes les langues 
de l'UE, et a traduit en 
hongrois la documentation 
de plusieurs appels d'offres 
dans le domaine d'activité 
de l'Agence. 
→ Volume de traduction facturé à 
l'EIT: 77 pages (886 en 2011) 

EMA (ex EMEA) 

Après une légère diminution 
du volume de pages traduites en 2011, le volume de traduction 
pour l'Agence européenne des médicaments (EMA) a retrouvé 
en 2012 son niveau des années précédentes. Comme 
d'habitude, les demandes de traduction provenant l'EMA 
concernaient principalement des résumés EpAR (rapport 
européen public d'évaluation). par ailleurs, le Centre a continué 
de traduire des informations sur le produit pour de nouveaux 
médicaments développés par des pME (petites et moyennes 
entreprises) – au total, cinq de ces documents spécifiques 
(tous pour des médicaments à usage humain) on été traités 
en 2012. 

Le Centre a poursuivi sa contribution à la mise à jour et à 
l'harmonisation de divers modèles de documents de l'EMA 
dans toutes les langues de l'UE (dont le croate), conformément 
aux dernières modifications du cadre législatif de l'UE. Ces 
changements ont particulièrement affecté le modèle QRD 

pour les médicaments à usage humain. Il était essentielle 
de parvenir à une étroite collaboration avec les autorités 
réglementaires nationales des états membres de l'UE 
concernant les préférences terminologiques et les aspects 
stylistiques afin de respecter la norme de qualité applicable 
à ces documents de référence clés, largement utilisés par 
l'industrie pharmaceutique dans l'UE. 

À la lumière de l'expérience tirée des projets de traduction des 
pME en 2012, le Centre a tenu une téléconférence avec l'EMA 
en novembre afin de réfléchir sur les stratégies possibles en 
vue de rationaliser davantage la phase finale de ces projets. 
Le Centre a proposé d'organiser un séminaire d'une journée au 
Luxembourg avec la participation des représentants de l'EMA, 
des représentants des autorités nationales compétentes et des 
traducteurs du Centre, qui servirait de plateforme d'échange 
d'informations et de discussion. 
→ Volume de traduction facturé à l'EMA: 33 142 pages (30 927 en 2011) 

OEDT 

Le volume de traduction de 
l'Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies 
(OEDT) est resté stable en 
2012, par rapport au chiffre 
de 2011. Comme lors des 
années précédentes, le 
travail essentiel a été la 
traduction, dans toutes les 
langues de l'UE ainsi qu'en 
croate et en norvégien, du 
rapport annuel de l'OEDT, 
qui a été largement diffusé 
aux différentes parties 
prenantes et au grand public 
par le biais de nouvelles 
versions, de résumés et 
d'une présentation. D'autres 
projets de traduction majeurs 
concernaient le rapport 
sur le projet d’enquête 
paneuropéenne sur l’alcool 
et d’autres drogues en milieu 

scolaire (ESPAD) et les aperçus par pays sur les drogues, qui 
ont été traduits pour le site web de l'Observatoire. 
→ Volume de traduction facturé à l'OEDT: 6 176 pages (6 130 en 2011) 

EMSA 

Les documents traduits pour l'Agence européenne pour la 
sécurité maritime (EMSA) portaient sur la législation et les 
rapports d'inspection par pays, les décisions du directeur 
général de l'Agence, le courrier et les cahiers des charges. En 
2012, le règlement fondateur de l'EMSA a été révisé en vue 
d'élargir le mandat opérationnel de l'Agence. 
→ Volume de traduction facturé à l'EMSA: 1 317 pages (1 165 en 2011) 

EFSA – 10e anniversaire de l'Agence: effort 
significatif visant à souligner la contribution 
spécifique de l'Agence à la protection des 
consommateurs européens sous la forme de 
publications traduites dans toutes les langues de 
l'UE. 

BEI – Plusieurs visites d'étude relatives aux outils 
de flux de travail et à l'externalisation. 

EIGE – Réunion de coordination tenue à Vilnius 
sur le rapport d'activité annuel et le thesauraus sur 
l'égalité des sexes. 

EMA – Harmonisation de divers documents 
modèles de l'EMA dans toutes les langues de l'UE 
(dont le croate) et traductions pour les PME. 
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ENISA 

Les réseaux sont de plus en plus souvent utilisés pour 
diffuser l'information, et les technologies sont de plus en plus 
sophistiquées. C'est pourquoi la plupart des documents de 
l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et 
de l’information (ENISA) concernaient la cybersécurité. Cette 
question, qui revêt un caractère d'urgence, fait l'objet d'une 
attention croissante dans les pays européens. L'Agence étant 
basée à heraklion (Crète), de nombreux courriers étaient à 
traduire du grec vers l'anglais. 
→ Volume de traduction facturé à l'ENISA: 974 pages (948 en 2011) 

ERA 

En 2012, le nombre de demandes de traduction envoyées 
par l'Agence ferroviaire européenne (ERA) a légèrement 
augmenté. Comme lors des années précédentes, l'ERA a 
principalement demandé la traduction de documents très 
techniques (rapports d'accident/d'incident individuel) vers 
l'anglais (langue de travail de l'Agence) à partir d'autres 
langues de l'UE. Le Centre a également été impliqué dans 
la traduction de recommandations législa-tives de l'ERA 
destinées à la Commission 
européenne et la traduction 
de guides de mise en 
application des spécifications 
techniques d'interopérabilité. 
En ce qui concerne les projets 
clés pour l'ERA, le Centre a 
poursuivi la traduction des 
rapports annuels nationaux 
sur la sécurité et les incidents 
ferroviaires de la langue 
spécifique du pays vers 
l'anglais, ainsi que du rapport 
biennal de l'Agence sur les 
progrès de l'interopérabilité 
du système ferroviaire dans 
l'Union européenne 2011, de 
l'anglais vers l'allemand et le 
français. 

Une visite d'étude à l'ERA a eu lieu dans le cadre de 
l'introduction d’ABAC, le nouvel outil de comptabilité du Centre. 
→ Volume de traduction facturé à l'ERA: 9 021 pages (8 185 en 2011) 

CER 

Le volume de travail effectué pour l'Agence exécutive du 
Conseil européen de la recherche (CER) a diminué de 
manière significative par rapport à 2011. Le Centre a traduit 
dans toutes les langues de l'UE l'appel à propositions au titre 
du programme de travail «Idées» du septième programme-
cadre de la Communauté européenne pour des actions 
de recherche, de développement technologique et de 
démonstration. 
→ Volume de traduction facturé au CER: 79 pages (400 en 2011) 

ETF 

La fondation européenne pour la formation (ETf) a demandé, 
comme de coutume, des traductions de documents administratifs 
relatifs aux réunions de son conseil de direction, y compris le 
«plan stratégique 2014-2020». par ailleurs, le Centre a appuyé 
les activités de l'ETf en traduisant divers documents relatifs 
aux conférences et projets impliquant les pays concernés par 
la politique européenne de voisinage ainsi que des décideurs 
politiques internationaux et de l'UE. Il convient de signaler en 
particulier la conférence intitulée «La gouvernance à plusieurs 
niveaux dans les domaines de l'éducation et de la formation» 
organisée à Bruxelles fin mai/début juin et le Forum de haut 
niveau pour les dirigeants politiques des pays arabes de la 
région méditerranéenne, organisé en septembre en Jordanie. 
Bon nombre de ces documents ont été traduits dans des 
langues hors UE, comme l'arabe. 

Le glossaire d'apprentissage et formation en entreprise, dont 
le but est de «faciliter la communication et la compréhension 
entre l'ETf et ses pays partenaires sur des termes clés utilisés 
dans le domaine thématique de la formation par le travail dans 
l'EFP», traduit de l'anglais vers le français17, revêt un intérêt 
particulier pour les traducteurs. 

→ Volume de traduction facturé à 
l'ETf: 2 781 pages (2 905 en 2011) 

EU-OSHA 

2012 étant l'année 
européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité entre 
les générations, l'Agence 
européenne pour la sécurité 
et la santé au travail (EU-
OShA) a produit une vaste 
gamme d'informations sur 
le sujet «comment rester 
plus longtemps sur le 
marché de l'emploi», ce 
qui peut expliquer en partie 

l'augmentation du volume de documents traduits en 2012. 

Le Centre a également aidé l'Agence à garantir sa 
communication multilingue dans le cadre de la campagne pour 
un lieu de travail sain 2012-2013 «Ensemble pour la prévention 
des risques», qui a débuté en avril 2012. Des traductions ont 
également été demandées pour faire la promotion de l'«Outil 
interactif d'évaluation des risques en ligne» (OiRA) et le 
premier projet «prévision» portant sur les risques émergents 
en matière d'emplois «verts» (favoriser la sécurité et la santé 
dans une économie verte), et pour diffuser les résultats de 
l'Enquête européenne sur les risques nouveaux et émergents 
(ESENER). 

Comme de coutume, la plupart des documents ont été publiés 
sur le site web de l'EU-OShA. 

17 «Ce glossaire s’appuie sur plusieurs sources principales de documentation 
ainsi que sur l’expertise des spécialistes en matière d’Efp impliqués dans le projet 
d’apprentissage ILp de l’ETf provenant des régions arabes, russes et francophones.» 
Source: projet d’apprentissage ILp: Work-based Learning: a Glossary, Zelloth et. al., 
fondation européenne pour la formation (ETf).

ERA – Rapport biennal de l'Agence sur les progrès 
de l'interopérabilité du système ferroviaire dans 
l'Union européenne 2011. 

ETF – Traductions de divers matériaux de conférence 
et du glossaire d'apprentissage et formation en 
entreprise. 

EU-OSHA – Vaste gamme d'informations sur 
le vieillissement actif et la solidarité entre les 
générations. 

Eurofound – Lancement réussi de l'Enquête 
européenne de la Fondation sur la qualité de vie 
(EQLS) 2012 et nombre record de CSF. 
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→ Volume de traduction facturé à l'EU-OSHA: 9 920 pages (6 224 en 2011) 

Eurofound 

Comme lors des années précédentes, le Centre a traduit un 
certain nombre de notes de synthèse et de résultats pour la 
fondation européenne pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail (Eurofound). Ces documents portaient sur les 
activités de suivi et de recherche de la fondation dans les 
domaines prioritaires et sur les défis clés auxquels les décideurs 
politiques européens ont été confrontés durant l'année, 
comme l'impact social de la crise, le chemin vers la relance et 
la création d'emplois ou l'évolution démographique. Le Centre 
a également été impliqué dans la traduction de plusieurs avis 
de procédures de sélection ouvertes, de présentations et du 
programme de travail quadriennal 2013-2016 de la fondation 
intitulé «De la crise à la relance». 

Enquête européenne de la fondation sur la qualité de vie 
(EQLS) 2012 

La collaboration a été marquée par deux jalons: en raison de la 
rapidité de livraison des traductions, le Centre a contribué au 
lancement réussi de «l'Enquête européenne de la fondation 
sur la qualité de vie (EQLS) 2012»18. pour sa part, Eurofound 
a battu un «record» concernant les retours d'information en 
envoyant plus de 600 formulaires d’évaluation de la satisfaction 
des clients (CSf) avec pour remarque le fait que la qualité des 
traductions était en général satisfaisante. 
→ Volume de traduction facturé à Eurofound: 7 583 pages (9 461 en 2011) 

Eurojust 

Le Centre a rendu visite à l'Unité européenne de coopération 
judiciaire (Eurojust) afin de discuter d'une éventuelle coopération 
future avec l'équipe responsable de l'externalisation des 
traductions. Il a été convenu qu'une réunion serait organisée 
début 2013 au Luxembourg en vue d'examiner la création 
d'un glossaire multilingue reprenant la terminologie principale 
utilisée par Eurojust. 
→ Volume de traduction facturé à Eurojust: 0 pages (21 en 2011) 

Europol 

En 2012, le nombre de documents traduits pour l'Office 
européen de police (Europol) a continué à décroître. Le type de 
documents traduits pour Europol comprenait des documents 
administratifs (projets de procès-verbaux des réunions de 
l'organe de contrôle commun, décisions de la commission 
de recours de cet organe, lettres, déclarations publiques), 

18 Voir le site http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index_fr.htm

des rapports (rapport général, rapports sur la protection des 
données, etc.), des conventions sur les équipes communes 
d'enquête et des documents budgétaires. Les langues sources 
étaient l'anglais, l'allemand, le grec, l'ukrainien et le bosniaque. 

En prévision de la réunion du conseil d'administration en mars, 
une réunion a eu lieu entre le membre d'Europol siégeant au 
conseil d'administration du Centre et le directeur du Centre, 
lors de laquelle, entre autres, le Centre a été informé des plans 
de restructuration d'Europol et de l'évolution des volumes de 
traduction. 
→ Volume de traduction facturé à Europol: 5 362 pages (7 068 en 2011) 

CSUE 

Le Centre n'a reçu aucune demande de traduction du Centre 
satellitaire de l’Union européenne (CSUE) lors de l'année de 
référence. 
→ Volume de traduction facturé au CSUE: 0 pages (10 en 011) 

FRA 

Une approche de la traduction très proactive a été adoptée 
cette année par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (fRA): en vue de préparer la traduction de son 
produit phare, le rapport annuel, l'Agence a fourni au Centre 
des retours d'information détaillés sur les traductions en 
allemand et en français du rapport de l'année précédente, ainsi 
qu'un glossaire complet des termes clés dans ces langues. 
L'Agence a également été invitée à expliquer sa politique 
de publication et ses procédures de correction et de révision 
des traductions lors d'un séminaire destiné aux traducteurs 
organisé par le Centre début mars19. Le séminaire a été suivi 
par une réunion lors de laquelle le calendrier pour la traduction 
des différents chapitres du rapport annuel a été débattu. Les 
travaux préparatoires ont aidé les deux parties à atteindre les 
deux objectifs clés de livraison dans les délais et de haute 
qualité des traductions. 

Fin 2012, le Centre a reçu une demande de traduction du 
«handbook on European law relating to asylum, borders and 
immigration» (Guide sur la législation européenne en matière 
d'asile, de frontières et d'immigration), projet commun entre la 
fRA et la Cour européenne des droits de l'homme (CouEDh). 
Ce projet a également été bien préparé par l'Agence, qui a 
fourni de nombreux documents de référence et glossaires. Les 
travaux terminologiques entrepris en 2012 se poursuivront en 
2013. 
→ Volume de traduction facturé à la FRA: 6 792 pages (15 055 en 2011) 

Frontex 

Le nombre de demandes de traduction envoyées par l'Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures de l’Union européenne (frontex) était 
similaire à celui de 2011. Outre les documents budgétaires, 
d'importantes publications (par exemple le programme de 

19 Voir page 18 pour plus de détails. 
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travail et le rapport général), des contrats de service ainsi des 
documents liés aux Rh ont été traduits. Les langues sources 
étaient l'anglais, le français et le finnois. 

Le chef de la section «Ressources humaines» du Centre a 
été invité à visiter Frontex à Varsovie pendant deux jours afin 
de donner des conseils en matière de ressources humaines, 
notamment en ce qui concerne l'adoption des modalités 
d'exécution générale sur les promotions et les évaluations 
du personnel. La réunion s'est avérée très utile pour les deux 
parties, étant donné que le Centre a également obtenu des 
informations sur le recrutement d'experts nationaux détachés, 
pour lequel Frontex est un chef de file parmi les agences. 
→ Volume de traduction facturé à Frontex: 3 882 pages (4 080 en 2011) 

GSA 

Comme en 2011, le nombre de pages traduites pour l'Agence 
du GNSS européen (GSA) était très faible parce que l'Agence 
mène la plupart de ses activités uniquement en anglais. 
Lors d'une réunion avec un représentant du Centre, qui a 
eu lieu à Bruxelles en novembre 2012, le chef de l'unité 
«Communication» de la GSA a déclaré que l'Agence allait 
probablement demander davantage de traductions à partir de 
2014/2015, lorsque les services Galileo seront disponibles. 
→ Volume de traduction facturé à GSA: 79 pages (42 en 2011) 

Agence IT 

Le Centre a reçu une charge de travail assez considérable 
de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle 
des systèmes d’information dans le domaine de la liberté, 
de la sécurité et de la justice (Agence IT), bien que celle-ci 
soit un tout nouveau client en 2012. Les documents anglais 
et estoniens à traduire concernaient des conventions de 
coopération, des documents budgétaires, des programmes de 
travail et le rapport d'activité de l'Agence. 
→ Volume de traduction facturé à l'Agence IT: 2 806 pages (0 en 2011) 

OHMI 

La coopération entre l'Office de l’harmonisation dans le marché 
intérieur (OhMI) et le Centre n'a jamais été aussi étroite qu'en 
2012, et la communication était garantie par le biais de réunions 
bilatérales tenues régulièrement à Luxembourg et Alicante, et 
par des vidéoconférences. 

La traduction des marques représentant presque 60 % du 
nombre total de pages traduites par le Centre, l'OhMI reste 
son client le plus important. 

Un certain nombre de projets ont été lancés en 2012, mettant 
particulièrement l'accent sur les marques: 

les améliorations apportées par le Centre à l'outil de flux de 
travail Tr@Mark ont permis au Centre de se conformer aux 
objectifs de l'Office de réduire les délais d'exécution de la 

traduction des marques communautaires, qui ont été diminués 
de 15 à 10 jours en janvier 2012. 

À la suite d'une demande de l'Office, le Centre a mis en place 
un système de contrôle qualité ex-post des traductions 
des marques, en plus du travail de révision ex ante déjà 
effectué par le Centre concernant les traductions des marques 
fournies par ses traducteurs externes. Alors que les marques 
sont traduites dans toutes les langues de l'UE, les exercices 
pilotes étaient limités aux langues de travail de l'Office (anglais, 
français, allemand, italien et espagnol), contrôlés sur une 
base aléatoire, comme convenu entre les parties. Au total, 13 
% du nombre total de marques traduites à partir de et vers 
ces langues entre le 1er avril et le 30 septembre 2012 ont 
été contrôlées par le personnel linguistique expérimenté du 
Centre. Les résultats des deux exercices pilotes peuvent être 
jugés comme satisfaisants: pour le premier exercice, 89 % des 
marques contrôlées ne comportaient aucune erreur; pour le 
second exercice, ce chiffre s'est élevé à 91,5 %. Sur la base 
de l'unité de segment, le taux d'erreur global était de 2,75 %. 

Un autre projet concernait la demande de l'Office en faveur 
du développement d’un système pull-push basé sur le 
web pour permettre un flux de travail en ligne continu des 
marques, s'éloignant ainsi du concept de «lots de marques 
communautaires». Le Centre a terminé les phases de 
développement et de test à temps pour garantir que le nouveau 
système soit publié et opérationnel le 1er janvier 2013, comme 
demandé. 

Le Centre a également réalisé, mi-2012, les développements 
relatifs au futur enrichissement automatique et continu de la 
base de données terminologiques EuroClass via des systèmes 
de services web. Les traducteurs ont ensuite été formés par un 
examinateur de l'Office au mois d'octobre20. L'Office a annoncé 
à la fin de l'année que les premiers termes seront soumis au 
printemps 2013. 

Base de données terminologique EuroClass 

À la demande de l'Office, le Centre a étendu le contrôle 
rédactionnel des décisions d'opposition à l'allemand (bien 
qu'avec des volumes beaucoup moins élevés que ceux en 
anglais). 
fin 2012, le Centre a également commencé à travailler avec 
l'Office sur un projet pour la traduction et la gestion multilingue 
futures de son nouveau site web. L'objectif du projet est 

20 Voir page 19 pour plus de détails sur Euroclass et le séminaire. 
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d'habiliter les traducteurs et les administrateurs de flux de travail 
du Centre à directement mettre à jour le site web multilingue de 
l'Office, en utilisant un système de gestion du contenu. Le site 
web de l'Office sera alors traduit dans toutes les langues de l'UE. 
→ Volume de traduction facturé à l'OHMI pour les documents: 41 180 
pages (36 955 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à l'OHMI pour les marques: 435 981 pages 
(433 885 en 2011) 

Médiateur 

La coopération mutuelle entre le Centre et le Médiateur 
européen s'est poursuivie en 2012. Comme de coutume, une 
grande partie des documents du bureau du médiateur étaient 
des résumés de décisions, traduits dans toutes les langues 
de l'UE. D'autres documents comprenaient des textes relatifs 
au Réseau européen des Médiateurs, tels que des lettres 
d'information et des documents de référence. Les documents 
clés reçus pour traduction étaient le rapport sur «l'Eurobaromètre 
spécial sur les droits des 
citoyens et la performance 
de l'administration 
européenne» et des guides 
tels que «Des problèmes 
avec l'UE? Qui peut vous 
aider?», ainsi que le 
«Code européen de bonne 
conduite administrative», 
qui a été traduit dans toutes 
les langues de l'UE et dans 
quelques langues hors UE. 
→ Volume de traduction facturé 
au Médiateur: 6 434 pages (6 
110 en 2011) 

REA 

Les travaux de traduction pour l'Agence exécutive pour la 
recherche (REA) portaient essentiellement sur des documents 
administratifs, tels que les réponses de l'Agence aux observations 
formulées par la Cour des comptes et des règles de procédure 
pour le conseil de discipline. Le Centre a également traduit des 
documents portant sur des conventions de subvention dans le 
domaine d'activité de l'Agence. Le volume de travail a diminué 
de manière assez significative par rapport à 2011. 
→ Volume de traduction facturé à REA: 41 pages (204 en 2011) 

TEN-T EA 

L'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport 
(TEN-T EA), responsable de la gestion de la mise en 
œuvre technique et financière du programme TEN-T avec 
des projets couvrant tous les modes de transport – aérien, 
ferroviaire, routier et par voie d'eau (maritime/voie navigable) 
– dont la logistique et les systèmes de transport intelligents, a 
commandé principalement des documents relatifs aux rapports 

sur l'état d'avancement de l'action et de nouvelles publications 
de l'anglais vers d'autres langues cibles de l'UE. 
→ Volume de traduction facturé à TEN-T EA: 286 pages (203 en 2011) 

Les Autorités européennes de surveillance (AES) 

Les trois nouvelles autorités européennes de surveillance 
(l'Autorité bancaire européenne – ABE, l'Autorité européenne 
des marchés financiers – AEMF, et l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles – AEApp) sont 
devenues clientes du Centre en 2011. Elles doivent remplir des 
missions très délicates à l'heure où l'Europe est confrontée à 
une vaste crise financière, et collaborent très étroitement entre 
elles, en veillant à ce que les règles de régulation financière 
soient appliquées de manière cohérente à travers l'Union 
européenne, et en détectant les risques éventuels pour la 
stabilité financière. Les trois Autorités ont des besoins de 
traduction/contrôle rédactionnel très similaires, utilisent une 
terminologie très spécifique et travaillent avec des réseaux 

de réviseurs nationaux 
fournissant au Centre des 
retours d'information sur la 
qualité des traductions. 
En 2012, le volume des 
travaux entrepris par le 
Centre pour ces trois clients 
(notamment la traduction 
des orientations) s'est accru 
de manière substantielle, 
de même que la nécessité 
d'un échange d'informations 
amélioré en vue de 
rationaliser la coopération. 
En conséquence, le Centre 
a organisé en octobre un 

séminaire commun d'une journée avec les trois autorités21. 
→ Volume de traduction facturé à l'AEMF 3 779 pages (341 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à l'ESMA: 3 216 pages (487 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à l'AEAPP: 924 pages (43 en 2011) 

Entreprises communes 

Les six entreprises communes opèrent dans un large éventail 
de domaines, allant des nanotechnologies (EC ENIAC) et 
des médicaments novateurs (EC IMI) aux initiatives Clean 
Sky. En 2012, le Centre a continué à contribuer à répondre 
à leurs besoins et exigences linguistiques en fournissant non 
seulement des traductions, mais également des services 
de contrôle rédactionnel. Les documents traduits étaient 
principalement des réponses aux rapports de la Cour des 
comptes européenne sur les comptes annuels et les budgets 
des entreprises, et certains documents administratifs, tels que 
des courriers et des appels à propositions. 

21 Voir page 19 pour plus de détails.

Frontex – Visite du CdT visant à donner des conseils 
en matière de RH. 

OHMI – Projets accordant une attention particulière 
aux marques: Tr@Mark, contrôle ex post de la qualité, 
système pull-push basé sur le web, EuroClass. 

MÉDIATEUR – «Code européen de bonne conduite 
administrative» traduit dans toutes les langues de 
l'UE et dans quelques langues hors UE. 

AES – Augmentation significative des volumes de 
traduction et retours d'information réguliers des 
réseaux des autorités nationales compétentes. 
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→ Volume de traduction facturé à l'EC ARTEMIS 42 pages (86 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à l'ECCS 147 pages (42 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à l'EC ENIAC 100 pages (42 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé de l'EC F4E 375 pages (151 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à l'EC FCH 88 pages (66 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à l'EC IMI 150 pages (285 en 2011) 

→ Volume de traduction facturé à la SJU 110 pages (197 en 2011) 

Les publications budgétaires de l'Agence 

Outre les travaux réalisés pour les divers clients susmentionnés, 
le Centre a continué de fonctionner en tant que bureau de liaison 
entre les agences et l'Office des publications en ce qui concerne 
la traduction des résumés de budgets et de budgets rectificatifs, 
et leur publication ultérieure dans le Journal officiel de l'Union 
européenne. Au total, cinq journaux officiels contenant 103 
documents budgétaires ont été publiés au cours de l'année. 

Clients potentiels 
Des discussions sont actuellement en cours avec la Direction 
générale de la traduction de la Commission européenne 
(DGT) afin d'examiner comment le Centre pourrait diversifier 
ses activités, maintenir ou accroître les volumes actuels de 
traduction et trouver de nouveaux clients. La DGT étudie ainsi les 
diverses possibilités, compte tenu de la coopération fructueuse 
du Centre avec la DG EMpL depuis plusieurs années. 
Il pourrait être nécessaire, pour suivre de nouvelles voies, de 
modifier le règlement fondateur du Centre, qui lui interdit en 
l'état de travailler pour des organismes hors UE. étant donné 
que ce règlement fondateur sera révisé conformément à la 
feuille de route de la Commission relative aux suites à donner 
à l’approche commune concernant les agences décentralisées 

de l’UE adoptée en décembre 201222, le Centre a lancé 
une enquête visant à évaluer la mesure dans laquelle les 
organisations internationales hors UE seraient intéressées par 
les services linguistiques du Centre, si cette possibilité existait. 
En septembre 2012, le Centre a envoyé un questionnaire à 
70 organisations internationales du réseau IAMLADp23. Douze 
organisations ont répondu «Oui» et neuf ont répondu «peut-
être» à la question de savoir si elles seraient intéressées par 
une éventuelle collaboration avec le Centre. 

22 http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_
to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf
23 IAMLADp – Réunion annuelle internationale concernant les services linguistiques, 
la documentation et les publications (voir page 26 pour plus d’informations). 

événements inter-agences 
Séminaires clients 

Soucieux de renforcer sa connaissance des domaines 
d'activité de ses clients et de procéder à un échange de vues 
sur les exigences linguistiques, le Centre a organisé quatre 
séminaires clients au Luxembourg pour ses traducteurs et son 
personnel d'appui. 

FRA 

Séminaire de la FRA au bâtiment JMO (Commission européenne) 
En mars, deux représentants de la fRA, spécialisés dans la 
production, la révision et le contrôle rédactionnel des 
documents, ont présenté en détail la structure organisationnelle 
de l'Agence, et ont également permis aux traducteurs du 
Centre de mieux appréhender la politique de la fRA en matière 
de publication ainsi que ses procédures de correction et de 
révision des traductions. Les explications illustrant les 
préférences de la fRA concernant la terminologie, le texte 
standard et d'autres styles qui lui sont propres ont été d'un 
intérêt précieux pour le personnel du Centre. Les représentants 
de la fRA ont souligné que la question principale était «la 

terminologie telle que perçue dans le contexte national», c'est-
à-dire comment «localiser» correctement une traduction. Ils 
ont reconnu que parvenir à déterminer la terminologie correcte 
constituait un véritable défi étant donné l'équilibre à trouver 
entre la terminologie/législation nationale et celles de l'UE. 
Certains termes étaient très sensibles, et il existait des 
divergences profondes dans la perception de concepts 
spécifiques dans les différents pays. 
plus tard dans l'année, après la traduction réussie par le 
Centre du rapport annuel 2011 de l'Agence, les représentants 
de la FRA ont confirmé que lors de la révision des traductions 
française et allemande des rapports, tous avaient ressenti les 
bénéfices du séminaire FRA-CdT. Ils ont exprimé le souhait de 
s'appuyer sur cette expérience positive dans leur collaboration 
avec le Centre. 

AEE 

Séminaire de l'AEE au bâtiment Schuman (Parlement européen) 
Le séminaire organisé avec le chef du département 
«Communication» de l'AEE en mars était divisé en trois parties. 



19

Lors de la première partie, un exposé a présenté des 
informations détaillées sur la mission de l'AEE, sa structure 
organisationnelle, ses interactions avec les institutions aux 
niveaux de l'UE, national et international, ainsi que les dernières 
évolutions en matière environnementale. La présentation a été 
suivie d'une vidéo décrivant l'Agence dans son contexte 
politique et sa valeur ajoutée en tant que fournisseur 
indépendant d'analyses et d'évaluations pour les décideurs 
politiques en matière d'environnement. Enfin, un résumé a été 
débattu, couvrant les retours du personnel de l'AEE sur des 
aspects relatifs à la traduction. 

Il est clairement apparu que le domaine de l'environnement 
est en constante évolution, avec une terminologie exigeante 
pour les traducteurs qui, souvent, font oeuvre de pionnier dans 
leur langue maternelle. En outre, les sujets environnementaux 
sont étroitement liés à d'autres domaines politiques, tels que 
la sécurité alimentaire, le transport, les produits chimiques et 
la santé au travail. Les traducteurs peuvent ainsi appliquer 
les connaissances acquises en travaillant sur des documents 
provenant d'autres organisations. 

ABE, AEMF et AEAPP 

Séminaire de l'AES au bâtiment Schuman (Parlement européen) 
Tirant profit des interactions entre les trois autorités de 
surveillance financière, le Centre a organisé avec elles en 
octobre un séminaire commun, et l'a transformé en évènement 
interinstitutionnel en invitant des traducteurs du parlement 
européen. 
Lors de la séance du matin, chacun des représentants des AES 
ont donné une présentation sur le mandat et les objectifs de 
leur Autorité, leur politique linguistique et leurs procédures de 
contrôle de la qualité. Ils ont chacun indiqué utiliser un réseau 
d'experts dans les divers états membres en vue d'obtenir 
des retours d'information sur les traductions produites par le 
Centre au regard des contextes nationaux pertinents. Lors de 
la session de l'après-midi, les participants du Centre et les AES 
ont tout particulièrement analysé le traitement de ces retour 
d'information et le type de commentaires fournis jusqu'alors 
par les réviseurs nationaux des AES. 
Le Centre a commencé à extraire des termes de la législation 
pertinente et de ses traductions pour ces Autorités, y compris 
les retours d'information des experts nationaux, en vue de 
créer un projet terminologique commun aux trois Autorités. 

OHMI 

Séminaire de l'OHMI au bâtiment JMO (Commission européenne) 
En octobre, un séminaire sur le projet EuroClass/EuroAce a 
été organisé par un conseiller juridique de l'OhMI. La base de 
données EuroClass constitue un outil pour les examinateurs 
de l'OHMI pour la classification automatique des produits et 
services, et est harmonisée au niveau des 27 états membres 
de l'UE. Comme l'a expliqué le conseiller juridique de l'OhMI, 
la base de données EuroClass contient la version la plus 
récente de la classification de Nice des produits et services, 
ainsi que le contenu d'autres bases de données résultant de la 
coopération internationale de l'Office. 
Il est prévu que les offices nationaux travaillant avec l'OHMI 
dans le domaine des marques soient en mesure de proposer 
de nouveaux termes pour la classification des produits et 
services. L'OhMI transmettra ces termes au Centre par le 
biais d'un nouveau système de services web. Le département 
informatique du Centre a créé une interface pour permettre 
aux traducteurs de vérifier si ces nouveaux termes existent 
déjà dans la base de données EuroClass de l'OhMI et fournir 
des traductions dans toutes les langues de l'UE. 
À la suite des explications du conseiller juridique de l'OhMI, 
le nouveau flux de travail et l'outil qui sera utilisé par les 
traducteurs pour traiter les termes ont été présentés. Le 
séminaire a été très utile pour clarifier un certain nombre de 
questions sur ce que les traducteurs sont censés faire avec les 
termes et les propositions avancées par les offices nationaux. 
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assurance qualité de la traduction 
État de la mise en œuvre du plan d'action en 
matière d'assurance qualité de la traduction 

Le plan d'action en matière d'assurance qualité de la traduction 
a été approuvé pour une période de deux ans (2011-2012). 
Son taux général de mise en œuvre à la fin de la période était 
de 98,94 %. Afin de combler l'écart entre ce chiffre et l'objectif 
cible de 100 %, la mise en œuvre de certaines actions (par 
exemple l'élaboration de mémoires multilingues dans le cadre 
de la migration Euramis) se poursuivra, et figurera dans le plan 
d'action en matière d'assurance qualité de la traduction pour la 
période 2013-2014. 
Les principales améliorations portaient sur l'organisation 
régulière de séminaires sur la terminologie et les outils 
informatiques, le développement d'un outil d'assurance qualité 
pour les alignements et la fourniture de mémoires de traduction 
pour des projets spécifiques effectués par des traducteurs 
externes. En outre, les répertoires contenant les documents 
de référence accessibles aux traducteurs internes ont été 
entièrement restructurés et rendus disponibles, dans une 
version miroir, aux traducteurs externes par le biais du site web 
des contractants externes. 
Durant l'année, l'accent a également été mis sur l'évaluation 
des traductions externes à travers l'organisation d'un 
certain nombre d'ateliers, ainsi que sur l'amélioration des 
connaissances spécialisées des traducteurs internes dans 
de nouveaux domaines d'activité. Des séminaires ont été 
organisés avec les trois autorités de surveillance (ABE, AEMf 
et AEApp), la fRA, l'AEE et l'OhMI24. Des ateliers spécifiques 
à chaque langue ont été organisés pour les équipes française 
et slovaque, respectivement sur les droits de propriété 
intellectuelle et sur l'aviation25. 
En plus du contrôle qualité ex-post des traductions des 
marques communautaires26, le Centre a effectué trois 
exercices de contrôle ex-post sur des documents traduits par 
des traducteurs internes. 
Résultats des exercices de contrôle ex-post des documents 
en 2012: 

32,2% 

40,3% 

25,8% 

1,6% 

Nombre de traductions jugées «excellentes»
Nombre de traductions jugées «bonnes»
Nombre de traductions jugées «satisfaisantes»
Nombre de traductions jugées «mauvaises»

Le fait que le Centre a presque intégralement mis en œuvre son 
plan d'action en matière d'assurance qualité de la traduction 

24 Voir pages 18 et 19 pour plus de détails. 
25 pour plus de détails, voir résumés sur la CJUE et l’EASA aux pages 8 et 9. 
26 Voir page 16 pour plus de détails.

2011-2012 manifeste l'importance qu'il accorde à la qualité. 
Cette attention ne diminuera pas dans les années à venir. 

Gestion des retours d'information des clients: 
Statistiques et améliorations des CSF à la suite 
des réunions trimestrielles sur l'analyse des CSF 

Grâce à ses clients, le Centre a atteint un taux de réponse à 
l'enquête de satisfaction client (CSf)27 dépassant la cible de 5 
% fixée dans le programme de travail 2012. 
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Nombre de CSf envoyés par les clients pour la période 2006-2012 

La raison principale de cette augmentation réside dans le fait 
que des clients spécifiques ont mis en place un procédé régulier 
de révision des traductions, soit avec les autorités nationales 
compétentes (par exemple les autorités européennes de 
surveillance), soit avec le personnel interne (par exemple la 
Cour de justice ou Eurofound). 

La répartition entre les quatre niveaux de satisfaction était la 
suivante: 

8 % 

63 % 

17 % 

12 % 

«très satisfaisant» (traduction d'excellente qualité)
«satisfaisant» (traduction de bonne qualité)
«assez satisfaisant» (traduction de qualité acceptable)
«insatisfaisant» (traduction de qualité inacceptable)

Répartition des CSf par niveau de satisfaction 

Il convient de signaler que tous les CSf sont systématiquement 
suivis de manière individuelle et analysés plus en profondeur 
lors des réunions de suivi trimestrielles au cours desquelles 
des actions d'amélioration plus vastes sont débattues. Au total, 
35 de ces actions ont été définies dans les domaines les plus 
souvent soulignés par les clients (terminologie et inexactitude), 
dont 51,47 % ont été mises en place avec succès en 2012. 

27 formulaire permettant aux clients de donner des retours d’information sur les 
travaux du Centre. 
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enquête de satisfaction client 2011 
État de la mise en œuvre du plan d'action 

Enquête de satisfaction client 2011 
À la suite de l'enquête de satisfaction client menée en 2011, 
dont les résultats ont été présentés dans le rapport clients de 
l'année dernière, le Centre a élaboré un plan d'action pour la 
période 2012-2013. Sur la base des résultats des différentes 
parties du questionnaire (qualité linguistique, fourniture du 
service, prix, relations avec les clients, etc.)28, neuf domaines 
d'action ont été identifiés, chacun étant subdivisé en un nombre 
de sous-actions spécifiques (20 au total), reflétant les principales 
suggestions d'amélioration soulignées par les clients. 
En 2012, l'accent a été mis sur huit sous-actions relatives à 
l'assurance qualité des traductions dans le cadre du plan 
d'action en matière d'assurance qualité de la traduction29: 

28 pour plus de détails sur les domaines de l’enquête, voir le rapport clients 2011 
disponible à l’adresse http://cdt.europa.eu/documentation/pages/Activity-report-and-
work-programme.aspx
29 Voir page 20 pour plus de détails.

 Î la coopération sur les questions linguistiques avec certains 
réseaux d'experts nationaux des clients; 

 Î la révision du modèle de révision existant; 
 Î la systématisation du processus d'assurance qualité pour 

les langues non européennes; 
 Î l'harmonisation des documents de référence; 
 Î la continuation de la création de glossaires ciblés pour les 

clients; 
 Î la création de mémoires de traduction spécifiques aux 

clients; 
 Î la continuation des alignements des documents clés des 

clients; 
 Î l'amélioration du suivi des retours des clients afin de garantir 

que leurs préférences (terminologiques, stylistiques, etc.) 
sont dûment prises en compte. 

D'autres domaines qui découlent des suggestions faites par 
les clients dans le cadre de l'enquête, sur laquelle le Centre 
a commencé à travailler, comprennent les modifications 
apportées aux modèles de prévision de traduction (fournis aux 
clients avec des demandes semestrielles pour les prévisions 
budgétaires et disponibles sur le portail clients), un examen 
de la structure de facturation du Centre et des statistiques de 
traduction, et des publications ciblées sur les services fournis 
par le Centre. 
fin 2012, 66,66 % des actions prévues avaient été mises en 
œuvre, alors que les travaux étaient toujours en cours pour 
33,33 % des actions. Le résumé final des réalisations du plan 
d'action seront présentées dans le rapport de 2013. 

portail clients 
Principaux chiffres 

page d'accueil du portail clients 
Lors de sa deuxième année de fonctionnement, le portail 
clients du Centre s'est avéré une fois de plus être une interface 
web fiable utilisée par les clients pour soumettre des demandes 
de services linguistiques (traduction, contrôle rédactionnel, 
travail terminologique, etc.), télécharger les documents dûment 

remplis, récupérer les factures mensuelles et envoyer des 
commentaires sur les travaux du Centre. 
Les clients ont été formés par le Centre, et ont confirmé être 
en mesure d'utiliser facilement le portail dans leurs activités 
quotidiennes. Tout au long de l'année, le helpdesk informatique 
du Centre a fourni un soutien technique et fonctionnel aux 
utilisateurs des sites des clients et, dans certains cas, aux 
membres de leurs réseaux nationaux intervenant dans la 
révision des traductions. 
Le Centre a organisé deux séances de formation sur mesure 
au Luxembourg: en janvier pour l'unité française de la Cour de 
justice et en avril pour les gestionnaires des nouveaux flux de 
traduction de l'OhMI. 
En 2012, 9 499 commandes ont été passées, et 38 217 
travaux individuels ont été livrés par le biais du portail. 
À la fin de l'année, ce dernier comptait 774 utilisateurs 
enregistrés. 
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Enquête sur le portail clients – État de la mise 
en œuvre du plan d'action 

Dans le cadre du plan d'action découlant de l'enquête sur 
le portail clients menée en 201130, le Centre a mis à jour le 
portail deux fois en 2012, afin d'introduire un certain nombre 
de nouvelles fonctionnalités. Certaines modifications avaient 
trait à la nouvelle structure tarifaire du Centre adoptée par le 
conseil d'administration en octobre 2011 ou découlaient des 
retours clients. 

Nouvelles caractéristiques ajoutées en 2012: 

 Î adaptation des prix aux nouveaux tarifs; 

 Î à partir du 1er janvier 2012, les tarifs applicables sont 
choisis en fonction de la date de la demande; 

 Î calcul automatique des prix lors de l'encodage des 
demandes («calculatrice»); 

30 pour plus de détails sur l’enquête, voir le rapport clients 2011 disponible à l’adresse 
http://cdt.europa.eu/fR/documentation/pages/Activity-report-and-work-programme.
aspx

 Î ajout des catégories de prix «très urgent» et «lent»; 

 Î introduction de nouveaux délais d'exécution pour les 
travaux de contrôle rédactionnel et de révision; 

 Î proposition de délais par défaut sur la base des données 
de la demande (volume, urgence, etc.); 

 Î introduction d'une «alerte précoce» lorsqu'une demande 
est créée cinq minutes avant l'heure limite; 

 Î ajout d'un bouton servant à demander l'annulation d'une 
demande; 

 Î ajout de l'identifiant interne du client dans le champ «objet» 
des courriers électroniques par lesquels les traductions 
sont renvoyées aux clients; 

 Î améliorations de la mise en page des factures. 

Le plan d'action relatif au portail clients est régulièrement revu 
par le comité de pilotage informatique du Centre au vu de la 
planification globale du projet informatique et les priorités pour 
les modifications à apporter au portail sont définies sur une 
base continue. 

Optimisation du flux de travail et innovation 
Conception d'un nouveau système de gestion 
du flux de traduction (e-CdT) 

Les applications de flux de 
traduction actuellement utilisées au Centre arrivent en fin de 
cycle de vie. Le projet e-CdT a été lancé afin de remplacer la 
série d'applications existantes. Le nouveau système devra 
également permettre une plus grande automatisation des 
tâches, apporter un degré de flexibilité plus élevé et, dans la 
mesure du possible, introduire l'innovation dans les méthodes 
de travail du Centre. 

Sur la base d'une étude de marché effectuée par une entreprise 
de conseil externe en 2011, la direction du Centre a pris la 
décision d'acheter un produit par le biais d'une procédure 
d'appel d'offres. 

Dès lors que les exigences ont été collectées et rassemblées, 
plusieurs ateliers de clarification et de validation ont été 
organisés avec des représentants de tous les départements 
et sections concernés. Ces ateliers ont permis de résoudre un 
nombre relativement important de questions et de problèmes, 
et les exigences mises à jour ont été examinées avec le 
département informatique, le délégué à la protection des 
données (DpD) et l'agent de sécurité. 

En été, l'équipe en charge du projet avait affiné sa 
compréhension de la fonctionnalité des produits disponibles 
sur le marché , et réalisé que l'écart fonctionnel entre les 
produits du marché et les besoins du Centre était bien plus 
grand que celui estimé après l'étude de marché de 2011. Il s'est 

avéré que la possibilité de trouver sur le marché une solution 
adoptée devait faire l'objet d'une analyse plus approfondie. 

Atelier e-CdT 

Après analyse approfondie des besoins, du processus de 
migration prévu et compte tenu du besoin impératif d'un degré 
élevé de flexibilité du système en vue de répondre aux attentes 
des clients, il est clairement apparu qu'aucun outil standard de 
flux de travail ne couvrirait suffisamment les fonctionnalités 
requises pour les procédures liées aux activités principales du 
Centre. Compte tenu de la spécificité des activités de base, de 
ses mécanismes de contrôle financier et des contraintes 
techniques et juridiques qu'il doit observer, le comité de 
pilotage informatique du Centre a été ammené à réexaminer, 
fin 2012, son plan initial d'achat d'un outil standard et à 
envisager à titre de remplacement le développement sur 
mesure en interne de différents modules basés sur la portée 
des travaux et sur les exigences recueillies tout au long de 
l'année. 
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La veille technologique comme outil 
d'innovation 

L'expression «veille technologique» désigne le suivi et 
l'évaluation continus des développements et évolutions 
technologiques et méthodologiques. Cela concerne les activités 
principales du Centre en tant que fournisseur de services 
linguistiques et d'autres domaines d'activité qui impliquent 
l'utilisation d'outils et de la technologie informatiques. L'objectif 
est d'identifier les innovations qui pourraient permettre au 
Centre d'améliorer encore son fonctionnement. 

Les diverses activités du Centre en la matière sont 
documentées dans le deuxième rapport annuel sur la veille 
technologique. 

Au cours de l'année, le Centre a procédé à l'évaluation de 10 
outils de marché qui pourraient répondre aux besoins suivants: 
la conversion de fichiers PDF, la recherche de documents de 
référence, l'assurance qualité et l'alignement des documents 
multilingues. Dans certains cas, les résultats justifient la 
réalisation de tests supplémentaires en 2013. 

Les contacts formels et informels avec d'autres services 
linguistiques représentent l'une des sources les plus 
précieuses d'information pour le Centre. La coopération 
interinstitutionnelle est un important catalyseur pour les 
synergies dans ce contexte: le Centre est représenté au 
sein du Groupe ide veille technologique et linguistique 
interinstitutionnel, qui comprend des membres de tous les 
services de traduction de l'UE. Ce groupe vise à échanger des 
informations sur de nouveaux outils et à identifier les besoins 
communs. Le groupe s'est réuni à quatre reprises en 2012 et 
a échangé des informations sur une variété de sujets (outils de 
flux de travail, télétravail, outils de correction, conversion des 
autres formats et comparaison des différents formats, outils 
de création XML pour les non-traducteurs, extraction de la 
terminologie, dictionnaires électroniques, etc .). 

Traduction automatique 

Le centre a continué à suivre de près les progrès du projet 
de traduction automatique de la Commission européenne 
MT@EC . En Octobre, un membre du personnel a travaillé 
dans l'équipe de traduction automatique de la Commission 
dans le cadre d'un échange interinstitutionnel. Cela a permis 
de mieux comprendre les opportunités et les défis liés à ce 
type d'outil. 

Dans le même temps, le Centre a commencé à discuter de 
la traduction automatique, à savoir la possibilité de créer 
des moteurs de traduction sur mesure pour des domaines 
spécifiques pour les clients. 

Étude du marché des services linguistiques 
2012 

Le Centre a mené une étude de marché, qui a donné lieu à une 
collecte d'informations auprès de 43 fournisseurs de services 
linguistiques dans le secteur privé. Cette étude recense les 

services et produits proposés, et les compare à ceux du Centre. 
Après analyse approfondie des résultats, le rapport d'étude 
formule les conclusions et recommandations suivantes: 

 Î Dans l'étude de marché, la majorité des 
entreprises ne se désignaient pas comme 
«agences de traduction», mais plutôt comme 
«fournisseurs de services linguistiques» ne 
proposant pas seulement des traductions, 
mais offrant de couvrir tous les besoins 
linguistiques potentiels d'un client. 

 Î L'accent est fortement mis sur la traduction 
ou la localisation de publications sur le web. 
Les services de publication et de mise en 
page par ordinateur font partie intégrante de 
l'offre de services de nombreux fournisseurs 
de services linguistiques. 

 Î Enfin, la plupart de ces fournisseurs 
considèrent la flexibilité (délais, volumes, 
outils informatiques, solutions sur mesure, 
etc.) comme l'un de leurs atouts majeurs dans 
leurs relations avec les clients. 

À la suite de l'étude, la direction du Centre de traduction a 
décidé de créer un groupe de travail chargé de garantir la 
mise en œuvre de certains des enseignements généraux et 
à examiner la possibilité de diversifier davantage l'offre de 
service du Centre. 

Dans ce contexte, une enquête sera lancée en 2013 parmi les 
clients du Centre afin d'identifier leurs besoins concernant ces 
nouveaux services. 

Nouvel outil de TAO 

L'appel d'offres interinstitutionnel pour un nouvel outil de 
traduction assistée par ordinateur (TAO) a été lancé par la 
DGT de la Commission en 2010. En octobre 2012, un contrat 
a été attribué à l'entreprise SDL/Trados. À la suite de cette 
décision, plusieurs réunions avec SDL Trados ont permis de 
mieux comprendre les caractéristiques de ce nouvel outil de 
TAO, à savoir: 

 Î une plateforme d'édition unique pour les documents 
de tous les formats (dont MS Word, MS Excel, MS 
powerpoint, hTML, XML, RTf, pDf, etc.), c'est-à-dire 
que les outils permettent la séparation du contenu et du 
format du document, ce qui devrait réduire le besoin de 
formatage a posteriori des traductions; 

 Î la gestion du suivi des modifications; 

 Î une assurance qualité en temps réel (vérification des 
nombres, des formats de nombres spécifiques aux 
langues, etc.). 

La migration vers ce nouvel outil de TAO est prévue pour 2013. 
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Pré-traitement linguistique semi-automatique 
des documents 

Le pré et post-traitement des demandes de traductions, c'est-à-
dire la bonne préparation linguistique et technique des travaux 
de traduction, ainsi que la conformité technique du produit final, 
représente une tâche clé de la section «Support linguistique 
et technologique» du Centre. Afin d'accroître l'efficacité du 
processus, un certain nombre de procédures automatisées ont 
été mises en œuvre dans le flux de travail du Centre, à savoir: 

 Î le contrôle technique des documents Word, hTML et XML; 

 Î le marquage de la terminologie des documents entrants sur 
la base des glossaires validés des clients; 

 Î la classification automatique des documents en fonction 
des mots-clés prédéfinis; 

 Î l'exportation automatique de nouvelles unités de traduction 
des mémoires de traduction du Translator's Workbench 
vers le répertoire central Euramis; 

 Î la boîte à outils TMX pour l'évaluation de la qualité des 
alignements; 

 Î l'outil de retour pour les traducteurs sur la qualité du pré-
traitement. 

Marquage de la terminologie des documents entrants 
sur la base des glossaires validés des clients 

Approche pour un nouveau contrôle ex-post 
des fournisseurs externes de services de 
traduction 

Le Centre externalise de larges volumes de traduction auprès de 
contractants externes. Outre les mesures d'assurance qualité 
déjà en place (à savoir l'évaluation et la révision des traductions 
externes), le Centre introduira un audit des fournisseurs de 
services linguistiques externes. Cette mesure vise à améliorer 
en permanence les services fournis en identifiant les problèmes 
structurels susceptible de compromettre la qualité. 

En 2012, le Centre a développé une méthodologie pour ces 
audits, qui définit les critères de sélection des fournisseurs de 
services à auditer et la méthodologie générale à appliquer. Les 
premiers audits pilotes seront effectués en 2013. 
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iV. la deUXième missiON dU CeNTre de TradUCTiON 

activités interinstitutionnelles 
Réunions et groupes de travail du CITI 

Conformément à sa deuxième mission de coopération 
interinstitutionnelle, le Centre a participé aux projets et 
groupes de travails du CITI31 suivants: IATE, Quest, Euramis, 
indicateurs clés de performance, veille technologique 
et linguistique, Docfinder, groupe de travail Rh, appel 
d'offres interinstitutionnel pour le futur outil de TAO. Le 
Centre a également tenu une réunion interinstitutionnelle 
des traducteurs et terminologues tchèques et a proposé 
des séances de formation sur les outils linguistiques et de 
correction à trois institutions membres du CITI. En outre, le 
Centre a assisté à la conférence annuelle JIAMCATT. De plus 
amples détails sur les activités dans lesquelles le Centre était 
impliqué en 2012 sont donnés ci-dessous: 

Terminologie interactive pour l’Europe (IATE) 

Mettre à jour la base de données 
interinstitutionnelle IATE au nom des 
partenaires IATE 

ate
Comme lors des années 
précédentes, le Centre a fourni un 
soutien technique pour la base de 
données IATE et a assuré la 
présidence du groupe 
interinstitutionnel de gestion d'IATE. 
Les tâches du Centre consistent à 
fournir des rapports au Comité de 

coordination de la traduction (CCT) sur les activités du groupe 
de gestion d'IATE, l'utilisation d'IATE par les services 
partenaires, les affaires budgétaires et les demandes de 
coopérations de tiers. 
Les statistiques montrent que la fréquence d'utilisation 
d'IATE au sein des services linguistiques de l'UE reste élevée. 
Le nombre de demandes des utilisateurs internes a augmenté 
de près d'un million (11 178 323). D'autres indicateurs ont 
montré que les collègues des services de traduction européens 
ont continué d'ajouter et de modifier des termes dans IATE, 
garantissant ainsi sa mise à jour. Dans le même temps, le 
nombre d'entrées doubles a légèrement diminué. 
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31 CITI: Comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation. 

Les améliorations techniques principales et les 
nouvelles caractéristiques du système IATE mises en œuvre 
en 2012 sont les suivantes: 

 Î le soutien à la lemmatisation32 des termes à rechercher a 
été ajouté à l'algorithme de recherche; 

 Î le tri et la mise en page de la liste de résultats d'IATE ont 
été améliorés; 

 Î les contraintes régissant la fusion des entrées IATE ont été 
supprimées afin de faciliter la consolidation des données; 

 Î des caractéristiques pour l'identification des entrées pré 
IATE ont été ajoutées au module de validation. 

Un groupe de travail interinstitutionnel a examiné l'application 
et a suggéré un certain nombre d'améliorations 
fonctionnelles concernant l'ergonomie et la facilité 
d'utilisation, l'amélioration des caractéristiques de gestion et 
l'ajout de caractéristiques collaboratives, qui seront mises en 
place dans le futur. 

L'idée d'un portail terminologique interinstitutionnel en 
tant qu'espace de collaboration visant à permettre le partage 
d'informations relatives à la terminologie (listes de glossaires, 
outils, articles, etc.) a été lancée par le groupe de gestion 
d'IATE en 2011 et approuvée par le CCT fin 2012. Le portail 
sera introduit en 2013. 

Dès lors que les résultats de l'appel d'offres interinstitutionnel 
pour un nouvel outil de TAO ont été connus en octobre 
2011, le groupe de gestion IATE a débattu du niveau maximal 
d’intégration possible entre l'outil de TAO et IATE. 

Le groupe de gestion IATE est également en train de réviser 
la déclaration concernant les droits d'auteurs, qui 
semble assez restrictive. Des discussions entre les conseillers 
juridiques de la DGT ont permis de réaliser des progrès à ce 
sujet. 

Enfin, en 2012, le groupe de gestion IATE a reçu plusieurs 
propositions de coopération et demandes d'accès 
privilégié à IATE provenant de tiers. Le cas échéant, le groupe 
de gestion soumettait une proposition formelle au CCT. Les 
demandes suivantes ont été approuvées en 2012: 

 Î La méta recherche dans IATE publi via AkadTerm, 
le système terminologique de l'académie des sciences 
lettone. 

 Î L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) 
a demandé une exportation de la terminologie IATE en 

32 Voir page 11 pour une définition de «lemmatisation»
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format électronique pour une utilisation dans un outil de 
traduction automatique interne de documents confidentiels. 

 Î Demande d'un étudiant en doctorat : la recherche 
de doctorat concernait le développement d'un système 
de mémoire de traduction qui supportait l'alignement des 
textes source et cible à un niveau inférieur à la phrase. 
L'étudiant voulait utiliser la terminologie spécifique d'IATE 
afin de valider automatiquement l'exactitude des résultats. 

Le projet LISE (services d'interopérabilité du langage 
juridique): à la suite de l'approbation du CCT lui permettant 
de rejoindre le groupe d'utilisateurs du projet, l'équipe 
IATE a fourni à LISE un échantillon des données IATE. Les 
partenaires du projet sont en train d'analyser ces données en 
vue de démontrer l'utilité de la consolidation de LISE et des 
outils de nettoyage pour ce type de données. Les premiers 
résultats présentés au groupe de gestion d'IATE en octobre 
2012 semblaient prometteurs. 

Réunion interinstitutionnelle des 
terminologues et traducteurs tchèques 

Traducteur à la réunion interinstitutionnelle des terminologues tchèques 

Le 23 mai 2012, le Centre a organisé une réunion 
interinstitutionnelle des terminologues et traducteurs tchèques 
- réunion qui a lieu une fois par an et qui est organisée à tour 
de rôle par les institutions concernées. Ont assisté à la réunion 
des représentants de huit institutions: le Conseil de l'Union 
européenne, le parlement européen, la Commission 
européenne, la Cour des comptes, la Cour de justice, le service 
de traduction tchèque commun du Comité des régions et du 
Comité économique et social européen, l'Office des publications 
de l'Union européenne, et le Centre. 

Au cours de la réunion, les participants ont présenté les 
nouveautés concernant le travail terminologique dans 
leurs institutions respectives, et ont discuté de plusieurs 
questions terminologiques. Ils sont convenus, par exemple, 
de l'harmonisation des entrées tchèques dans IATE et ont 
approuvé la mise à jour du code de rédaction interinstitutionnel 
(quatrième partie - publications en tchèque) avec un 
ensemble de phrases normalisées utilisées dans la législation 
européenne. 

La coopération des traducteurs et terminologues tchèques 
ne se limite pas seulement à ces réunions. Ils entretiennent 
des contacts étroits toute l'année en vue de résoudre les 
problèmes terminologiques «urgents», comme cela est le cas 
pour la coopération interinstitutionnelle pour la terminologie au 
sein des autres équipes linguistiques. 

IAMLADP 2012 

IAM
LADP

La réunion annuelle internationale 
concernant les services linguis-
tiques, la documentation et les 
publications (IAMLADp) de 2012 a 

été organisée par les Nations unies à New York en juin 201233. 
Le directeur du Centre et le chef du département «Affaires 
générales» ont représenté le Centre à cet événement, qui a 
réuni plus de 135 participants provenant de 63 organisations 
internationales différentes. 

Divers rapports ont été présentés lors de cette réunion: 

Le rapport JIAMCATT34, présenté par la Cour des comptes 
européenne, a clairement démontré que la question clé 
aujourd'hui est de savoir comment la traduction automatique 
(TA) assorite d'une révision peut améliorer la productivité. La 
Commission européenne a présenté son système de traduction 
automatique MT@EC, et l'ONU a montré comment elle collabore 
avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMpI) en vue de créer un nouveau système de TA pour les 
combinaisons anglais-espagnol et anglais-arabe. Un certain 
nombre d'organisations ont également souligné que la TA peut 
être utilisée pour décider si un document doit être traduit. 

Le rapport sur la gestion de la performance comprenait un 
certain nombre d'enquêtes auprès des clients ainsi qu'une 
série d'indicateurs de performance. Les enquêtes ont démontré 
que la gestion des plaintes et la question des systèmes 
d'assurance qualité constituent une question d'actualité au 
sein des services de traduction. 

Initiatives communes de formation 

Le rapport sur les initiatives communes de formation, 
présenté par un représentant de l'Union internationale des 
communications lors de la réunion IAMLADp, a clairement 
souligné la participation très active du Centre. Les nouvelles 
initiatives communes de formation sur les outils de correction 
de la suite bureautique MS Office, créées et proposées par le 
Centre depuis janvier 2012, ont connu beaucoup de succès. 
En 2012, le Centre en a organisées à l'intention d'environ 
500 participants provenant des institutions IAMLADp et 
CITI. Les organisateurs étaient: l'Union internationale des 

33 L’objectif général de IAMLADP est d’améliorer l’efficacité, la qualité et le rapport 
coût/efficacité des services de conférence, linguistiques et de publication au sein de 
chaque organisation participante, en proposant à leurs responsables un forum unique 
où ils peuvent échanger des informations, partager leurs expériences en matière 
de politiques et de pratiques, rassembler des ressources pour les tâches d’intérêt 
commun, et promouvoir la formation et les échanges de personnel. 
34 Voir page 27 pour plus de détails sur le JIAMCATT (Réunion interinstitutions sur la 
terminologie et la traduction assistée par ordinateur).
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télécommunications (Genève, janvier 2012), la Banque centrale 
européenne (francfort, juillet et août 2012), le Tribunal spécial 
de l'ONU pour le Liban (TSL) (la haye, septembre 2012), la 
Cour des comptes européenne (Luxembourg, novembre 
2012), l'Organisation internationale du travail (Genève, 
novembre 2012) et la Banque européenne d'investissement 
(Luxembourg, décembre 2012). 

Le Centre a également dispensé une formation sur la révision 
des traductions au Tribunal spécial pour le Liban et à la Cour 
pénale internationale à la haye en octobre 2012. 

Enfin, il a organisé une formation sur «L'économie pour les 
non-économistes» pour les institutions IAMLADp et CITI en 
juin 2012. 

formation sur «L'économie pour les non-économistes» 

Les initiatives communes de formation représentent l'élément 
phare de IAMLADp: elles ont été dispensées à plus de 1 500 
participants. Les retours d'information ont confirmé que ces 
initiatives sont non seulement faisables et relativement faciles 
à mettre en œuvre, mais offrent également des avantages par 
rapport aux méthodes de formation traditionnelles en raison de 
la qualité de l'expertise (de l'intérieur du système), du rapport 
coût/efficacité très élevé, et de la valeur ajoutée unique en 
matière d'interaction, de partage et d’échanges entre les 
personnels des différentes organisations. 

JIAMCATT 2012 

Le Centre a assisté à la Réunion 
interinstitutions sur la 
terminologie et la traduction 
assistée par ordinateur 
(JIAMCATT), accueillie par le 
parlement européen en avril 

2012 au Luxembourg. De nombreux participants provenant de 
différentes organisations internationales se sont réunis pour 
connaître les derniers développements et évolutions dans le 
secteur de la traduction. pour la première fois dans l'histoire de 
ces réunions, il a été possible de suivre la conférence en direct 
sur l'internet. Les sujets d'actualité débattus étaient la traduction 
automatique (TA), l'interopérabilité des systèmes et les 
nouveaux outils de TAO. 

Les principales conclusions formulées et tendances relevées 
étaient les suivantes: 

 Î la TA n'est actuellement pas utilisable pour la publication 
des textes sans révision. 

 Î Réviser une TA est plus facile que de traduire, mais plus 
difficile que de réviser une traduction humaine. 

 Î Les efforts de révisions de TA peuvent être diminués grâce 
au post traitement automatisé. 

 Î L'attention du monde de la traduction est en train de se 
déplacer de la traduction vers la révision (post traitement 
des TA et révision des traductions réalisées par des 
locuteurs non natifs ). 

L'outil de recherche et de traduction WeBiText35 présenté lors 
de la réunion JIAMCATT a été testé par le Centre et s'est 
révélé tant convivial qu'utile. 

35 WeBiText est un outil de référence en ligne qui permet aux professionnels du 
monde linguistique d’effectuer des recherches (de mots ou d’expressions) dans un 
corpus de sites web bilingues présélectionnés.

autres activités de relations extérieures 
Contact avec les universités des États 
membres 

Le Centre a poursuivi activement sa politique de création 
de liens avec le monde universitaire. Il a ainsi donné cinq 
présentations aux organismes d'enseignement: l'université 
de Louvain-la-Neuve, l'université de Liège, l'université d'Oslo, 
le lycée Jeanne d'Arc à Rennes et l'université de Ljubjana. 
Des traducteurs provenant du ministère islandais des affaires 
étrangères ont également visité le Centre en vue d'obtenir 
des informations sur l'externalisation des traductions et sur 
le travail avec les traducteurs externes, et d'en savoir plus 
sur IATE et sur la manière dont la terminologie est gérée au 
Centre. 

Comme lors des années précédentes, un traducteur du Centre 
a donné un séminaire sur la traduction juridique et économique 

à la faculté de traduction et d'interprétation de l'université de 
Valladolid (Espagne). Un séminaire sur les meilleures pratiques 
en matière de révision des traductions a été dispensé à l'Institut 
supérieur de traducteurs et interprètes (ISTI) à Bruxelles 
en mai 2012, et une présentation sur la traduction pour les 
autorités financières a été donnée aux étudiants en traduction 
de l'Institut libre Marie haps à Bruxelles en novembre 2012. 

Les contacts établis par le Centre avec diverses universités 
(l’université de paris 8, l'ISTI, l'Institut libre Marie haps, 
l'université de Liège, l'université de Saint-pétersbourg, 
l'université d'Oslo), ont accru sa visibilité dans le monde 
universitaire et ont ouvert la voie d'une collaboration future, 
avec des perspectives prometteuses dans les domaines 
de l'assurance qualité des traductions (notamment pour les 
langues hors UE) et de la veille technologique et linguistique. 
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présentation au Lycée Jeanne d'Arc, Rennes 

Stagiaires au Centre 

Dans le cadre de sa stratégie visant à établir des contacts avec 
les organismes d'enseignement, le Centre a publié un appel 
à candidatures aux stages début 2012. Après avoir franchi 
avec succès la procédure de sélection, trois stagiaires des 
universités de Malte, Salamanque (Espagne) et Trieste (Italie) 
ont rejoint le Centre pour une période de trois à quatre mois, 
afin de travailler sur des projets terminologiques et sur des 
documents maltais et croates. Le Centre a également accueilli 
deux stagiaires universitaires pour une courte période d'études 
(universités de Swansea et de Vienne). 

Présentations organisées à l'intention des 
stagiaires des institutions européennes 

Le Centre a continué d'organiser des sessions d'information 
à l'intention des stagiaires des institutions européennes, 
notamment du parlement européen: huit groupes (comprenant 
au total 197 stagiaires) ont été accueillis au cours de l'année. 

Séances d'information pour les stagiaires du parlement européen 

La Commission a tenu deux réunions d'information – l'une en 
mars et l'autre en octobre – rassemblant chacune pour plus de 
50 nouveaux stagiaires «Livre bleu» qui ont entamé leur stage 
dans diverses DG. Le Centre a été invité à présenter ses 
activités ainsi que les diverses directions générales au 
Luxembourg qui accueillaient ces stagiaires. 
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V. COmmUNiCaTiON eXTerNe 
Le Centre de traduction – guide pratique à 
l'intention des clients – version en ligne 

fin 2011, le Centre a publié 
une brochure intitulée «Le 
Centre de traduction 
– guide pratique à 
l'intention des clients», 
visant à fournir aux clients 
des informations pratiques 
afin de faciliter au quotidien 
leurs interactions avec le 

Centre. Ce guide a été rendu disponible en format pDf sur le portail 
clients. En 2012, le Centre a converti la brochure en une publication 
interactive en ligne, qui sera disponible sur le portail au moment de la 
publication de la brochure en 2013. 
https://clientportal.cdt.europa.eu 

Statistiques relatives à la fréquentation du site 
web public du Centre de traduction 

En 2012, le site web 
public du Centre 
a enregistré plus 
de 147 000 visites. 
Les pages les plus 
consultées étaient celles 
consacrées aux offres 
d'emploi et de stage, aux 
appels d'offres et aux 
appels à manifestation 
d'intérêt. 

Disponible dans les 23 langues de l'UE, le site web est principalement 
visité dans ses versions anglaise, française, italiene, allemande et 
espagnole. Des statistiques indiquent toutefois que les visiteurs 
apprécient le fait que le contenu soit également disponible dans les 
autres langues de l'UE. 

En moyenne, deux nouveaux sujets sont publiés chaque mois sur la 
page d'accueil du site, relatifs à un large éventail de thèmes tels que 
les évènements liés aux clients, les services linguistiques du CdT, 
les échanges de bonnes pratiques, la collaboration inter-agences et 
internationale, la responsabilité sociale de l'entreprise, etc. 
http://www.cdt.europa.eu 

Le Centre de traduction sur Facebook – 
Statistiques après un an 

L'année 2012 a vu 
l'émergence d'une 
communauté CdT sur 
Facebook. Créée fin 
2011, la page du Centre 
a attiré un large public 
composé de traducteurs, de 
linguistes, d'étudiants, de 
clients et autres membres 
des personnels de l'UE, 
de membres des milieux 

universitaires, etc. Au total, plus de 600 «fans» avaient «aimé» la 
page du Centre en 2012. 

Les messages les plus populaires portaient sur la vie quotidienne 
(principalement des présentations des activités du Centre à un public 
externe, probablement parce que les participants avaient cliqué sur 
«J'aime» après la présentation), des opportunités en matière d'emploi 
et des appels d'offres, et des informations sur la traduction en général 
(publications, évènements clés, etc.). 

De nombreuses personnes ont consulté la page facebook à partir de 
notre site web tandis qu'inversement, la page facebook du Centre 
genère un nombre important de visites du site web du Centre. 
http://www.facebook.com/translationcentre 

La plateforme linguistique – lettre d'informations 
pour les clients du Centre de traduction – 
Deuxième édition 

Le Centre a présenté la deuxième 
édition de sa lettre d'informations 
pour les clients intitulée 
«La plateforme linguistique» lors 
de la réunion du conseil d'administration 
en octobre 2012. Celle-ci suit l'approche 
adoptée pour la première édition, en 
présentant des éléments de l'organisation, 
en expliquant des aspects opérationnels 
spécifiques et en donnant les nouvelles 
les plus récentes présentant un intérêt 
pour les clients. Cette fois-ci, le groupe 
«Budget et finances», l'équipe comptable 

et le personnel informatique d'appui ont été présentés, et des sujets 
tels que les prévisions budgétaires pour les traductions et autres 
travaux linguistiques, la révision des traductions externalisées et la 
création de ressources terminologiques ont fait l'objet d'un éclairage 
particulier. La lettre d'informations comprenait également un passage 
en revue des séminaires clients organisés par le Centre depuis 2008. 

L'objectif était de donner aux clients une image plus précise de leur 
fournisseur de traductions au sein du cadre multilingue de l'UE. 

Révision du cadre de communication et du 
plan d'action pour 2013 

Soucieux de créer un cadre de 
communication conforme à sa politique 
de communication envers ses clients 
et d'autres parties prenantes et aux 
dernières évolutions organisationnelles, 
le Centre a révisé les documents 
décrivant sa communication interne et sa 
communication externe. Cette révision 
a permis d'élaborer un cadre unique et 
complet couvrant tous les aspects de la 
communication institutionnelle. Un plan 
d'action a été défini pour 2013 en vue de 
mettre en pratique ce cadre. 
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Vi. aNNeXes 

Organigramme du Centre de traduction 

 

Département 
«Traduction» 

Assistante de direction/secrétariat du conseil d'administration 
 

Secrétariat de direction 
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Directeur 
Gailė Dagilienė 
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Département 
«Support à la traduction» Département «Informatique» Département «Affaires générales» 
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Marques, dessins et modèles 
communautaires 

59,3 % (43 5 981 pages) 

Documents 
40,7 % ( 299 026 pages) 

Volume par client 

Volume total 
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APB 2012

Budget initial 2012

Budget rectificatif 1/2012

Budget rectificatif 2/2012

Facturation

Volume par rapport aux prévisions 

ressources humaines et financières 2012 (prévues(*)/réelles) 

(*) Voir programme de travail annuel 201 2 . 
(**) Exprimé en équivalents temps complet (ETC). 
(***) Chiffres arrondis. 

Activités Type de 
chiffre Ressources humaines (**)(***) Ressources financières (***) 

Total 
(%) Total Fonction-

naires AT AC Titre 1 Titre 2 Titre 3 Budget 
total 

Budget 
(%) 

Activité 
opérationnelle 

principale: traduction 

prévu 61,9 % 142,2 33 98,4 11 16 323 968 3 323 306 12 500 000 35 147 273 71,7 % 

Réel 65,1 % 140,7 30,8 94,9 15 15 401 065 2 921 924 13 932 944 32 255 933 75,7 % 

Activités de support 
prévu 28,2 % 64,8 18 42,8 4 5 359 191 1 504 298 0 6 863 489 15,3 % 
Réel 24,9 % 53,8 16,1 35,7 2 4 532 811 1 111 549 0 5 644 359 16,3 % 

Relations extérieures 
prévu 2,2 % 5,1 2,3 2,8 0 755 358 127 052 707 475 5 644 885 3,55 % 
Réel 2,1 % 4,5 2,4 2,1 0 690 754 97 565 625 989 1 414 308 2,8 % 

Activités de gestion 
et de supervision 

prévu 7,7 % 17,6 11,7 5,9 0 2 553 583 540 945 0 3 094 528 6,9 % 
Réel 7,9 % 17 11,7 5,3 0 2 472 925 446 761 0 2 919 686 5,2 % 

Total général 
prévu 100,0 % 230 65 150 15 24 992 100 5 495 600 13 207 475 44 834 249 100 % 
Réel 100,0 % 216 61 138 17 23 097 555 4 577 799 14 558 933 42 234 287 100 % 
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Nombre total de pages Respect des délais 

(en documents) 
Délais demandés 

(en pages) 
Formulaires d’évaluation de la  
satisfaction des clients (CSF) 

Traduites Prévues ** Demandés Livrés Normal Prévu Urgent Très urgent Lent Retournés Taux de retour 

ACER Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 272 46 52 52 81 74 117 4 7,69 % ACER 
EC ARTEMIS Entreprise commune ARTEMIS 42 49 21 21 42 EC ARTEMIS 
Office de l'ORECE Organe des régulateurs européens des communications électroniques 727 p.m. 94 93 364 286 77 Office de l'ORECE 
CCE-EMpLOI Commission européenne, Direction générale Emploi, affaires sociales et inclusion (DG EMpL) 19374 9485 3949 3945 11930 6600 844 46 1,14 % CCE-EMpLOI 
CdR /CESE Comité des régions de l'Union européenne / Comité économique et social européen 0 p.m. CdR /CESE 
Cedefop Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 688 1250 134 134 441 218 29 15 11,19 % Cedefop 
CEpOL Collège européen de police 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEpOL 
CJ U E Cour de justice de l'Union européenne 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85,83 % CJ U E 
Conseil Conseil de l'Union européenne 259 443 27 26 125 125 1 8 Conseil 
OCVV Office communautaire des variétés végétales 551 1237 148 148 277 274 OCVV 
ECCS Entreprise commune Clean Sky 147 82 21 21 147 ECCS 
EACEA Agence exécutive «éducation, audiovisuel et culture» 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0,38 % EACEA 
EACI Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation 150 420 38 38 104 25 21 EACI 
EAhC Agence exécutive pour la santé et les consommateurs 504 1145 44 44 194 310 EAhC 
EASA Agence européenne de la sécurité aérienne 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3,13 % EASA 
EASO Bureau européen d’appui en matière d’asile 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EASO 
ABE Autorité bancaire européenne 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40,23 % ABE 
CCE Cour des comptes européenne 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86,36 % CCE 
BCE Banque centrale européenne 203 2062 26 26 203 BCE 
ECDC Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 1713 1951 223 223 1629 84 48 21,52 % ECDC 
EChA Agence européenne des produits chimiques 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1,73 % EChA 
AED Agence européenne de défense 265 52 14 14 32 233 AED 
CEpD Contrôleur européen de la protection des données 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0,19 % CEpD 
AEE Agence européenne pour l'environnement 3806 3093 414 409 3745 61 1 0,24 % AEE 
EfCA Agence européenne de contrôle des pêches 1531 1619 104 104 1143 388 22 21,15 % EfCA 
EfSA Agence européenne de sécurité des aliments 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3,64 % EfSA 
BEI Banque européenne d’investissement 10 p.m. 4 4 10 BEI 
EIGE Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 3314 2222 267 267 3182 132 19 7,12 % EIGE 
AEApp Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 924 p.m. 114 114 264 660 32 28,07 % AEApp 
EIT Institut européen d’innovation et de technologie 77 1240 44 44 77 EIT 
EMA Agence européenne des médicaments 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3,59 % EMA 
OEDT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3,46 % OEDT 
EMSA Agence européenne pour la sécurité maritime 1317 2062 123 123 1268 49 1 0,81 % EMSA 
EC ENIAC Entreprise commune ENIAC 100 p.m. 20 20 100 EC ENIAC 
ENISA Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information  974 206 154 154 656 168 13 137 1 0,65 % ENISA 
ERA Agence ferroviaire européenne 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2,42 % ERA 
CER Agence exécutive du Conseil européen de la recherche 79 654 49 49 65 14 CER 
AEMf Autorité européenne des marchés financiers 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15,90 % AEMf 
ETf fondation européenne pour la formation 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETf 
EU-OShA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3,97 % EU-OShA 
Eurofound fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70,01 % Eurofound 
Eurojust Unité européenne de coopération judiciaire 0 52 Eurojust 
Europol Office européen de police 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0,51 % Europol 
CSUE Centre satellitaire de l’Union européenne 0 p.m. CSUE 
f4E Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion à des fins énergétiques) 375 515 53 53 320 55 f4E 
EC fCh Entreprise commune piles à combustible et hydrogène 88 25 22 22 88 EC fCh 
fRA Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3,79 % fRA 
frontex Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union européenne 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6,25 % frontex 
GSA Agence du GNSS européen 79 254 43 43 58 21 GSA 
EC IMI Entreprise commune IMI 150 p.m. 44 44 44 106 EC IMI 

Agence IT Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information dans le domaine de la liberté, de la 
sécurité et de la justice. 2806 77 77 341 2420 45 Agence IT 

OhMI Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) – Documents 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1,36 % OhMI 
TM OhMI Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) – Marques, dessins et modèles 435981 371078 59946 59946 435986 TM OhMI 
Médiateur Médiateur européen 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0,26 % Médiateur 
REA Agence exécutive pour la recherche 41 332 25 25 32 3 REA 
SJU Entreprise commune SESAR 110 248 66 66 88 22 SJU 
TEN-T EA Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport 286 278 172 172 286 TEN-T EA 

Chiffres clés 2012 par client(*)   
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Nombre total de pages Respect des délais 

(en documents) 
Délais demandés 

(en pages) 
Formulaires d’évaluation de la  
satisfaction des clients (CSF) 

Traduites Prévues ** Demandés Livrés Normal Prévu Urgent Très urgent Lent Retournés Taux de retour 

ACER Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 272 46 52 52 81 74 117 4 7,69 % ACER 
EC ARTEMIS Entreprise commune ARTEMIS 42 49 21 21 42 EC ARTEMIS 
Office de l'ORECE Organe des régulateurs européens des communications électroniques 727 p.m. 94 93 364 286 77 Office de l'ORECE 
CCE-EMpLOI Commission européenne, Direction générale Emploi, affaires sociales et inclusion (DG EMpL) 19374 9485 3949 3945 11930 6600 844 46 1,14 % CCE-EMpLOI 
CdR /CESE Comité des régions de l'Union européenne / Comité économique et social européen 0 p.m. CdR /CESE 
Cedefop Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 688 1250 134 134 441 218 29 15 11,19 % Cedefop 
CEpOL Collège européen de police 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEpOL 
CJ U E Cour de justice de l'Union européenne 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85,83 % CJ U E 
Conseil Conseil de l'Union européenne 259 443 27 26 125 125 1 8 Conseil 
OCVV Office communautaire des variétés végétales 551 1237 148 148 277 274 OCVV 
ECCS Entreprise commune Clean Sky 147 82 21 21 147 ECCS 
EACEA Agence exécutive «éducation, audiovisuel et culture» 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0,38 % EACEA 
EACI Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation 150 420 38 38 104 25 21 EACI 
EAhC Agence exécutive pour la santé et les consommateurs 504 1145 44 44 194 310 EAhC 
EASA Agence européenne de la sécurité aérienne 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3,13 % EASA 
EASO Bureau européen d’appui en matière d’asile 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EASO 
ABE Autorité bancaire européenne 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40,23 % ABE 
CCE Cour des comptes européenne 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86,36 % CCE 
BCE Banque centrale européenne 203 2062 26 26 203 BCE 
ECDC Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 1713 1951 223 223 1629 84 48 21,52 % ECDC 
EChA Agence européenne des produits chimiques 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1,73 % EChA 
AED Agence européenne de défense 265 52 14 14 32 233 AED 
CEpD Contrôleur européen de la protection des données 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0,19 % CEpD 
AEE Agence européenne pour l'environnement 3806 3093 414 409 3745 61 1 0,24 % AEE 
EfCA Agence européenne de contrôle des pêches 1531 1619 104 104 1143 388 22 21,15 % EfCA 
EfSA Agence européenne de sécurité des aliments 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3,64 % EfSA 
BEI Banque européenne d’investissement 10 p.m. 4 4 10 BEI 
EIGE Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 3314 2222 267 267 3182 132 19 7,12 % EIGE 
AEApp Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 924 p.m. 114 114 264 660 32 28,07 % AEApp 
EIT Institut européen d’innovation et de technologie 77 1240 44 44 77 EIT 
EMA Agence européenne des médicaments 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3,59 % EMA 
OEDT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3,46 % OEDT 
EMSA Agence européenne pour la sécurité maritime 1317 2062 123 123 1268 49 1 0,81 % EMSA 
EC ENIAC Entreprise commune ENIAC 100 p.m. 20 20 100 EC ENIAC 
ENISA Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information  974 206 154 154 656 168 13 137 1 0,65 % ENISA 
ERA Agence ferroviaire européenne 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2,42 % ERA 
CER Agence exécutive du Conseil européen de la recherche 79 654 49 49 65 14 CER 
AEMf Autorité européenne des marchés financiers 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15,90 % AEMf 
ETf fondation européenne pour la formation 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETf 
EU-OShA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3,97 % EU-OShA 
Eurofound fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70,01 % Eurofound 
Eurojust Unité européenne de coopération judiciaire 0 52 Eurojust 
Europol Office européen de police 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0,51 % Europol 
CSUE Centre satellitaire de l’Union européenne 0 p.m. CSUE 
f4E Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion à des fins énergétiques) 375 515 53 53 320 55 f4E 
EC fCh Entreprise commune piles à combustible et hydrogène 88 25 22 22 88 EC fCh 
fRA Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3,79 % fRA 
frontex Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union européenne 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6,25 % frontex 
GSA Agence du GNSS européen 79 254 43 43 58 21 GSA 
EC IMI Entreprise commune IMI 150 p.m. 44 44 44 106 EC IMI 

Agence IT Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information dans le domaine de la liberté, de la 
sécurité et de la justice. 2806 77 77 341 2420 45 Agence IT 

OhMI Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) – Documents 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1,36 % OhMI 
TM OhMI Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) – Marques, dessins et modèles 435981 371078 59946 59946 435986 TM OhMI 
Médiateur Médiateur européen 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0,26 % Médiateur 
REA Agence exécutive pour la recherche 41 332 25 25 32 3 REA 
SJU Entreprise commune SESAR 110 248 66 66 88 22 SJU 
TEN-T EA Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport 286 278 172 172 286 TEN-T EA 
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