
CM\925880FR.doc PE504.271v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0795/2012, présentée par Klaus Pöchhacker, de nationalité 
autrichienne, sur la traduction de tous les documents de l'Union européenne 
accessibles au public

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande qu'au moment de leur publication, tous les documents de l'Union 
européenne soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union. Il cite comme 
exemple certains sites internet de la Commission européenne qui existent exclusivement en 
anglais ou dont une partie n'existe qu'en anglais. Étant donné qu'il ne connaît pas d'autre 
langue que sa langue maternelle, à savoir l'allemand, il ne peut pas obtenir des informations 
qui lui sont précieuses (par ex. sur l'octroi d'aides). Il estime qu'il s'agit d'une discrimination et 
qu'il en subit un préjudice, peut-être aussi financier, par rapport à d'autres citoyens qui 
connaissent l'anglais. Il se demande en outre comment un document écrit dans une langue 
étrangère qu'il ne comprend pas peut lui être juridiquement appliqué.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le règlement révisé n° 1/58 du Conseil définit les langues officielles et les langues de travail 
des institutions. En vertu de ce règlement, tous les actes juridiques et les autres documents de 
portée générale doivent être publiés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne 
(http://eur-lex.europa.eu). Chaque citoyen peut s'adresser par écrit aux agences ou aux 
institutions européennes dans l'une des langues officielles de l'Union et a le droit d'obtenir une 
réponse dans cette langue.
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Au-delà des obligations réglementaires, toutes les agences et les institutions de l'Union 
doivent faire preuve d'un certain degré de flexibilité et exploiter au mieux les ressources 
limitées dont elles disposent en matière de traduction.

Europa.eu est le site officiel de l'Union européenne. Ce site est géré – au nom des agences et 
des institutions de l'Union européenne – par la Commission européenne, qui n'est toutefois 
responsable ni du contenu proposé par les autres agences et institutions, ni des langues dans 
lesquelles ce contenu est diffusé. Par conséquent, la Commission n'est pas en mesure de
fournir des informations sur les sites internet dont le contenu est géré par d'autres agences ou 
institutions de l'Union. La Commission fait remarquer que les deux sites internet mentionnés 
dans la pétition sont gérés par le Parlement européen et par l'Agence européenne pour la 
sécurité maritime.

De manière générale, la Commission estime qu'il est essentiel que la communication se fasse 
dans plusieurs langues si l'on veut impliquer les citoyens et la société civile dans le processus 
démocratique au niveau européen. Dès lors, la Commission s'efforce de publier les 
informations sur ses sites internet dans un maximum de langues officielles de l'Union. Ces 
dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans ce domaine.
Le choix des versions linguistiques dépend de la population visée, du type de contenu ainsi 
que de la quantité et de la période de validité des informations. En règle générale, les 
principaux sites des services sur lesquels figurent les informations de base sont disponibles 
dans les 23 langues officielles de l'Union. Pour des raisons de coût-efficacité et pour épargner 
l'argent du contribuable, il arrive que des sites spécialisés qui ne s'adressent qu'à un public 
relativement restreint ne soient disponibles que dans un nombre limité de versions 
linguistiques. Étant donné que la Commission s'attache à diffuser le plus vite possible les 
informations urgentes et essentielles telles que les actualités, celles-ci et d'autres documents 
rapidement caducs ne sont souvent pas traduits dans toutes les langues officielles.
Les informations de base et les documents relatifs aux avis d'appel à propositions sont 
généralement publiés dans toutes les langues officielles de l'Union. Cependant, des exceptions 
sont prévues dans les cas où la traduction des appels dans toutes les langues n'est pas 
pertinente en raison de la nature extrêmement technique des documents. Par ailleurs, les 
appels lancés dans le domaine des relations extérieures ne sont publiés que dans les langues 
liées au contexte dans lequel s'inscrivent les mesures prévues. Cela étant, les proposants 
peuvent toujours soumettre leur proposition dans la langue de leur choix.


