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I. INTRODUCTION 

Le présent guide est destiné aux traducteurs externes (les «contractants») travaillant pour l'unité de 
traduction française de la Cour des comptes européenne. Il contient des informations pratiques pour la 
réalisation des traductions que leur confie la Cour des comptes. 

II. PUBLIC CIBLE ET ENJEUX 

Les traductions réalisées pour la Cour des comptes concernent des textes de caractère politique et sont 
parfois utilisées par des lecteurs non francophones. Il est donc essentiel de veiller à la clarté de la langue et 
d'éviter toute ambiguïté. 

III. QUALITÉ: ATTENTES GÉNÉRALES 

Le travail doit être réalisé dans son intégralité conformément aux instructions données. Il doit avoir été 
révisé et relu de manière approfondie par le contractant, de manière à être exploitable en l'état. Le 
contractant doit notamment s'assurer: 

– du respect des éventuelles instructions particulières données par le service demandeur; 

– de la complétude de la traduction livrée; 

– de la fidélité de la traduction livrée, notamment eu égard au sens et à la logique du propos; 

– de la qualité de la langue (la grammaire, l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation et la typographie 
doivent être correctes; toute convention en la matière doit avoir été respectée); 

– du bon usage et de la cohérence de la terminologie; 

– de l'exactitude des références et des citations; le texte des traités et de la réglementation doit être 
reproduit à la lettre; les titres d'actes législatifs, notamment, doivent correspondre exactement aux 
intitulés donnés dans EUR-Lex; 

– du bon usage des abréviations, sigles et acronymes; 

– du respect des conventions énoncées dans les documents de référence. 

Les éventuelles questions concernant le texte source ou la terminologie sont à regrouper et à nous 
adresser dans un délai permettant d'y répondre avant la livraison du texte. 

IV. OUVRAGES ET SITES DE RÉFÉRENCE 

Outre ce guide de style, nous utilisons les documents de référence suivants: 

• Code de rédaction interinstitutionnel: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm 

• EUR-Lex (législation de l'Union européenne, dans toutes les langues officielles): http://eur-
lex.europa.eu 

• IATE: http://iate.europa.eu 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://iate.europa.eu/
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• Manuel d'audit de la performance: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_FR.pdf 

V. RÈGLES DE PRÉSENTATION 

TYPOGRAPHIE 

Les majuscules doivent être accentuées en français. 

Pour de plus amples informations, voir le Code de rédaction interinstitutionnel, point 4.2.3 à l'adresse 
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-240203.htm et partie IV à l'adresse 
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-4000000.htm. 

RÈGLES DE SAISIE 

• Les signes de ponctuation ? : ; , . sont collés au texte qui précède et suivis d'une espace non protégée; 
les caractères spéciaux [ ] ( ) « » “ ” ‘ ’ sont collés au texte qu'ils délimitent et sont entourés d'une espace 
non protégée. 

• En cas d'imbrication de parenthèses, utiliser ((…)). Dans les textes de la Cour des comptes, les 
crochets servent à indiquer des textes provisoires et sont donc à éviter. 

ÉNUMÉRATIONS 

• Toute énumération est introduite par un double point. 

• Le texte des éléments de l'énumération commence par une lettre minuscule et se termine par une 
virgule ou un point-virgule, selon la longueur des éléments. Néanmoins, il ne faut pas mélanger virgules et 
points-virgules au même niveau d'une même énumération. 

• Le dernier élément de l'énumération se termine par un point. 

• Dans le cas où une énumération est composée de phrases entières et distinctes, le texte de chaque 
élément peut commencer par une lettre majuscule, et doit, dans ce cas, se terminer par un point ou un 
point d'interrogation. 

NOMBRES 

ÉCRITURE DES NOMBRES 

Les nombres de zéro à neuf dans un texte s'écrivent en toutes lettres, sauf pour: 

– les dates; 

– les âges; 

– les pourcentages; 

– les chiffres suivis d'une unité de valeur (%, +, -, tonnes, euro, etc.). 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_FR.pdf
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-240203.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-4000000.htm
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C'est la cohérence d'ensemble qui doit prévaloir si une même phrase contient plusieurs données chiffrées: 
on ne mélange pas écriture en chiffres et en lettres pour une même donnée. 

ESPACE PROTÉGÉE 

Les chiffres et les nombres sont séparés des signes et unités de valeur qui précèdent ou suivent (unités 
monétaires, %, +, -, etc.) par une espace protégée (combinaison de touches Ctrl + shift + espace dans 
SDL Studio); cela évite la coupure en fin de ligne lors de modifications de mise en page. 

Il faut également utiliser une espace protégée pour séparer les chiffres et le mot «million» ou «milliard». 

Par contre, une espace simple suffit entre le mot «million»/«milliard» et l'unité monétaire. 

De même, lorsque l'on cite des règlements ou d'autres actes communautaires, utiliser une espace protégée 
(insécable) entre l'intitulé de l'acte et le sigle/l'acronyme, ainsi qu'entre la mention «n°» et le numéro 
lui-même. 

Exemple Règlement (UE) n° 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication 
électronique du Journal officiel de l'Union européenne 

Exemple Décision (UE) 2019/1817 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2019 
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en 
aide à l'Autriche, à l'Italie et à la Roumanie 

DÉCIMALES ET MILLIERS 

Nous utilisons la virgule comme séparateur décimal en français. 

Les chiffres supérieurs à l'unité sont présentés par série de trois, chaque série étant séparée par une 
espace protégée, jamais par un point. 

Exemple 243 872,24 euros 

DATES 

Dans les textes, les dates doivent toujours être données sous forme complète. 

Exemple 6 juin 1998 

Dans les notes, les dates sont présentées sous forme abrégée, sauf lorsqu'elles renvoient à des actes dans 
lesquels la date fait partie du titre. 

Exemple 6.6.1998 

Exemple Règlement de la Commission (CE) n° 1637/2005 du 6 octobre 2005 relatif à… 

Les périodes sont présentées de la façon suivante: 

la période 1990-1998 
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ÉTATS MEMBRES ET PAYS TIERS 

CITER DES PAYS DANS LE TEXTE 

On n'utilise pas les sigles des États dans le texte. S'il n'y a pas d'ordre logique particulier à mettre en 
évidence, les États membres doivent être repris dans l'ordre protocolaire suivant, même s'ils ne sont pas 
tous cités. 

Dénomination simple Code pays 
1. Belgique BE 
2. Bulgarie BG 
3. Tchéquie CZ 
4. Danemark DK 
5. Allemagne DE 
6. Estonie EE 
7. Irlande IE 
8. Grèce EL 
9. Espagne ES 
10. France FR 
11. Croatie HR 
12. Italie IT 
13. Chypre CY 
14. Lettonie LV 
15. Lituanie LT 
16. Luxembourg LU 
17. Hongrie HU 
18. Malte MT 
19. Pays-Bas NL 
20. Autriche AT 
21. Pologne PL 
22. Portugal PT 
23. Roumanie RO 
24. Slovénie SI 
25. Slovaquie SK 
26. Finlande FI 
27. Suède SE 

Lorsque l'on cite des pays tiers, il n'y a pas d'ordre protocolaire; l'ordre de citation est l'ordre alphabétique 
dans la langue de rédaction. 

Lorsque l'on cite ensemble des pays membres et des pays tiers, l'ordre est aussi alphabétique dans la 
langue de rédaction. 

CITER DES PAYS DANS LES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

• Dans les tableaux, on utilise soit les sigles, soit des dénominations complètes, mais jamais de 
panachage de sigles et de dénominations complètes dans un même tableau. 

• Pour les pays tiers, on utilise la nomenclature ISO (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-
5000600.htm). 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000600.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000600.htm
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Pour de plus amples informations, voir le Code de rédaction interinstitutionnel, points 7.1.1 
(http://publications.europa.eu/code/fr/fr-370100.htm) et 7.1.2 (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-
370102.htm). 

RENVOIS ET RÉFÉRENCES 

RENVOIS AU SEIN DU MÊME DOCUMENT 

Les renvois à d'autres paragraphes du même document sont généralement créés sous la forme de renvois 
automatiques. Veiller à ne pas écraser les balises correspondantes. 

RÉFÉRENCES À DES TEXTES OU À DES PUBLICATIONS DE LA COUR DES COMPTES 

Les références aux rapports de la Cour sont présentées comme suit: 

Rapport annuel relatif à l'exercice 2018, points 1.1 à 1.3 (JO C 340 du 8.10.2019) 

Rapport spécial n° 18/2018 «L'objectif premier du volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance est-il atteint?» 

Avis n° 5/2018 sur la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de 
l'Union européenne 

RÉFÉRENCES À LA RÉGLEMENTATION DE L'UNION EUROPÉENNE 

Les règles de référence aux actes législatifs de l'Union européenne sont présentées en détail dans le code 
de rédaction interinstitutionnel, à la section 3 (https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130000.htm) 
et, en particulier, aux points 3.2.2 (https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130202.htm), 
3.2.3 (https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130203.htm) 
et 3.5.2 (https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130500.htm#i352). Ces règles doivent impérativement 
être respectées. 

HYPERLIENS 

Les liens vers des documents disponibles en français au sein du domaine europa.eu doivent être localisés 
dans la mesure du possible. Il en va de même pour les liens vers des documents disponibles en français sur 
des sites d'organisations internationales telles que l'ONU, l'OCDE, la Banque mondiale, le FMI et les 
organismes de normalisation. 
Il incombe au traducteur de vérifier que les liens localisés fonctionnent et de nous signaler tout lien non 
trouvé. 

ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 

– Les sigles et acronymes s'écrivent tout en majuscules s'ils contiennent jusqu'à cinq lettres ou s'ils ne 
peuvent pas être prononcés. À partir de six lettres incluses, si on peut prononcer un sigle, on l'écrit en 
minuscules (première lettre en majuscules). Il y a quelques rares exceptions, notamment CdR, CdT, 
CORDIS, PVDALA. La liste des principaux sigles et acronymes utilisés dans les textes communautaires est 
disponible dans le code de rédaction interinstitutionnel: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-
5000400.htm. 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-370100.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-370102.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-370102.htm
https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130000.htm
https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130202.htm
https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130203.htm
https://publications.europa.eu/code/fr/fr-130500.htm%23i352
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000400.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000400.htm
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– Les termes comme règlement, article ou paragraphe ne doivent pas être abrégés. 

– Nous n'utilisons jamais les abréviations «&» et «p. ex.». 

– L'abréviation de «numéro» est «n°» (signe «degré»), celle de «numéros» est «nos». 

INSTITUTIONS ET ORGANISMES 

Les directions générales de la Commission doivent être reprises avec leur dénomination officielle. 

Pour de plus amples informations et notamment pour l'explication des sigles, voir le code de rédaction 
interinstitutionnel, points 9.5 (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390500.htm) 
et 9.6 (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390600.htm). 

QUELQUES TRADUCTIONS CONSACRÉES 

Terme anglais Équivalent français Remarques 

paragraph dans un rapport: point 

dans un règlement: paragraphe 

 

figure figure et non «illustration» 

preliminary observations observations préliminaires et non «observations liminaires» 

Executive summary Synthèse  

ECA 
the ECA 

la Cour  

budget implementation exécution du budget 
exécution budgétaire 

 

 

QUELQUES FORMULATIONS À ÉVITER 

Terme/expression à éviter 
Terme/expression 
recommandé(e) 

Remarques 

à travers par  

dans le sens de au sens de  

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390500.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390600.htm
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Terme/expression à éviter 
Terme/expression 
recommandé(e) 

Remarques 

en termes de 
en ce qui concerne 
en matière de 
sur le plan de 

 

identifier 

déterminer 
mettre au jour 
mettre en évidence 
recenser 

sauf s'il s'agit d'établir l'identité 
d'une personne 

la production a été de 
5 570 tonnes 

la production s'est élevée à 
5 570 tonnes 
la production a atteint 
5 570 tonnes 

 

mettre sur pied mettre en place  

pour le bien de dans l'intérêt de  

prendre en compte prendre en considération sauf s'il s'agit d'un montant 

préparer un rapport établir un rapport  

somme montant 
Une «somme» est le résultat 
d'une addition. 

standard norme sauf standard interne 

sur base sur la base  

était affecté par des erreurs 
présentait des erreurs 
comportait des erreurs 

 

significatif (montant) 

important 
majeur 
substantiel 
considérable 

«significatif» est la traduction de 
«material» et non de 
«significant» 

en l'absence de (quelque chose) faute de  
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