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PRÉFACE 

 

L’objectif premier du groupe est de mettre en garde contre les calques de l’anglais, les écueils et les automatismes 

les plus fréquents, et de proposer des conseils et astuces de traduction. Il s’agit d’un recueil de termes dynamique 

qui sera alimenté au rythme des réunions du groupe, en fonction des questions, problèmes de traduction et 

contributions des collègues de l’unité. Il sera présenté sous forme alphabétique.  
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 Recommandation du GRR 

2030 Agenda À titre de rappel, la formule anglaise «2030 Agenda» est une formule abrégée pour désigner le «2030 Agenda for 

Sustainable Development», un programme des Nations unies dont le titre en français est «programme de 

développement durable à l’horizon 2030» et qui a donné naissance aux fameux ODD, comprenez «objectifs de 

développement durable». Par conséquent, il convient de ne pas le traduire (contrairement à ce qu’on peut parfois 

trouver dans les mémoires) par «Agenda 2030» mais bien de conserver le nom français, en intégralité ou en abrégé 

(par ex. «programme de développement durable» ou «programme à l’horizon 2030»). 

Malheureusement l’«Agenda» s’est insinué dans certains titres de textes, qu’on ne peut donc désormais pas 

modifier lorsqu’ils sont cités, dans les visas par exemple... 

Academic Bien souvent, à traduire par «universitaire», et non «académique». 

Accents circonflexes En ce qui concerne l’emploi des accents circonflexes, les pratiques varient. L’essentiel, selon le GRR, est de 

respecter la cohérence du document. Si un accent circonflexe se trouve à l’intérieur d’une citation, il faut bien 

entendu le laisser. Dans les autres cas, le réviseur est libre de faire le choix qui lui convient, il peut ou non tolérer la 

suppression des accents circonflexes, conforme aux règles de la nouvelle orthographe (http://www.orthographe-

recommandee.info/). 

Accountability/ 

redevabilité 

Ce terme désigne l’obligation de rendre compte, d’où les variantes «reddition des comptes» et «responsabilisation». 

Le GRR n’a rien contre le terme «redevabilité» qui tend à se répandre dans des institutions comme l’ONU ou 

l’OCDE. En revanche, si le terme n’est pas employé seul mais accompagné d’un adjectif, il convient d’utiliser un 

autre terme («responsabilité démocratique», par exemple). Attention toutefois à ne pas abuser de l’adjectif 

«redevable» qui a un sens différent du substantif «redevabilité». 

«La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.» 

http://www.orthographe-recommandee.info/
http://www.orthographe-recommandee.info/
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(Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 15) 

Agencies Traduction de l’expression «Union institutions, bodies, offices and agencies»: utiliser la traduction des traités, 

c.-à-d. «institutions, organes et organismes de l’Union» (art. 9 du traité UE et art. 15 et 16 du traité FUE, 

notamment). 

Il convient de souligner que le terme «agencies», dans ce contexte, ne se traduit pas par «agences», mais par 

«organismes». 

Alcoolisée/alcoolique 

(boisson) 

Les deux adjectifs sont corrects, il n’y a aucune raison d’écarter l’une ou l’autre option. Le GRR recommande 

toutefois de suivre la logique du document de référence utilisé (COM ou autres) et d’éviter les mélanges. 

Alerter Alerter, qui signifie «prévenir d’un danger en donnant l’alerte», est un verbe transitif direct: Alerter l’opinion, les 

pompiers, un médecin. Ce verbe peut aussi être suivi d’un complément indirect introduit par sur ou contre. Il 

convient de ne pas considérer que la présence d’un complément indirect autorise l’omission du complément direct. 

On dit: Alerter l’opinion sur les dangers de ce produit. 

On ne dit pas: Alerter sur les dangers de ce produit. 

Voir: Académie française. 

And/or La locution «et/ou» est calquée sur l’anglais «and/or». Son utilisation est toutefois recommandée par nos collègues 

juristes-linguistes dans les textes législatifs pour traduire «and/or». En dehors des documents juridiques, le 

traducteur est libre de choisir en fonction du contexte. 

À cet égard, il convient de rappeler que «and» peut souvent être traduit par «ou» qui, en français, revêt un sens soit 

alternatif, soit cumulatif. C’est notamment le cas dans une énumération après «par exemple»: 

Exemple: «Les sources primaires publiées de manière fiable (par exemple, par un éditeur, un écrivain ou un 

journaliste) peuvent être utilisées à diverses fins.» 

http://www.academie-francaise.fr/alerter-sur-sans-complement-dobjet-direct
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Bosniaque/bosnien Un habitant de Bosnie-Herzégovine est un Bosnien. Un Bosniaque est quant à lui membre de l’ethnie bosniaque, 

principalement musulmane. Par conséquent, un Bosnien peut très bien ne pas être bosniaque, et un Bosniaque peut 

ne pas être bosnien. 

Voir également le Code de rédaction (annexe A5 – Liste des États, territoires et monnaies). 

Charter of 

Fundamental Rights 

of the European Union  

Par analogie avec des termes tels qu’«accord», «acte», «pacte» ou encore «traité» (voir le Code de rédaction, 

point 10.2.1, «Utilisation de la minuscule», point c), il convient d’écrire «charte» avec une minuscule: charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Chefs d’État ou de 

gouvernement 

(Conseil européen) 

On parle des «chefs d’État ou de gouvernement» et non pas des «chefs d’État et de gouvernement».  

L’extrait ci-dessous du site web du Conseil européen le confirme: 

«Les membres du Conseil européen sont les chefs d’État ou de gouvernement des 28 États membres de l’UE, 

le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne.» 

Commun ou conjoint Hors contexte prédéfini (par exemple, article 58 du règlement intérieur du Parlement: «commissions conjointes», 

«réunions conjointes de commissions»), il est recommandé d’opter pour le terme «commun». 

Community Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (version consolidée du traité sur l’Union européenne – voir le 

titre I, article premier, troisième alinéa: «L’Union se substitue et succède à la Communauté européenne»), l’adjectif 

«communautaire» – très pratique soit dit en passant – est désormais à proscrire. Il est à conserver uniquement dans 

les cas où il apparaît dans des titres de publications anciennes. Dans les textes actuels, il est à remplacer par «Union 

européenne» et, si le contexte est clair, dans la suite du texte par «européen». Par exemple, on peut parler de 

«politique européenne de l’énergie» s’il est évident que le texte traite des politiques de l’Union. 

Considérant 

que.../whereas 

Par souci d’harmonisation, le groupe recommande d’utiliser «considérant que» au début d’un considérant et de ne 

pas répéter «considérant que» dans le même considérant, mais d’employer seulement «que» précédé d’un 
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point-virgule, sauf dans le cas où la lisibilité du texte risquerait d’en pâtir, en vue de faciliter un vote par division, 

par exemple.  

Exemple: «considérant que l’Union est le premier fournisseur du pays; qu’elle est aussi le premier pays 

importateur... ». 

Considérant + 

substantif 

Dans les résolutions du Parlement, le mot «whereas» est le plus souvent traduit par «considérant que» + une 

proposition. Or, ni le Recueil de modèles ni le Guide de technique législative ni le Code de rédaction 

(http://publications.europa.eu/code/fr/fr-120200.htm) n’interdisent l’emploi de la tournure «considérant» + 

substantif. 

Cette construction est tout à fait envisageable, a fortiori si elle permet de rendre le texte plus léger et plus naturel. 

Convenir S’il est vrai que «convenir de» précédé de l’auxiliaire «être» est d’un registre plus soutenu et n’est certainement pas 

à proscrire, l’auxiliaire «avoir» s’est désormais généralisé dans le sens de «tomber d’accord». La tournure 

impersonnelle «il a été convenu que» est également admise, mais elle peut parfois être évitée, en raison 

précisément de son caractère impersonnel, a fortiori si le sujet de l’action est le même, au profit de verbes comme 

«accepter» ou «décider»: 

Exemple: «Les participants sont convenus/ont convenu de se réunir à nouveau le ....» ou «Les participants ont 

décidé/accepté de se réunir ...», plutôt que «il a été convenu que les participants se réuniraient ...». 

Cross-border Transfrontalier 

Qualifie un phénomène qui concerne deux régions situées de part et d’autre d’une frontière. 

Exemple: une agglomération transfrontalière est un ensemble de communes formant un tissu urbain pratiquement 

continu de part et d’autre d’une (ou plusieurs) frontière(s) entre pays. 

Transfrontière [pluriel: transfrontières] 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-120200.htm
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Forgé pour remplacer international, notamment dans le contexte de l’Union, où ce dernier terme mettait trop de 

distance entre les États concernés. 

On parle, par exemple, d’application transfrontière des décisions de justice ou de paiement transfrontière. 

Par conséquent, des expressions comme «coopération transfrontalière» et «coopération transfrontière» ne sont pas 

synonymes. 

Dans le premier cas, il s’agit d’une coopération entre entités situées de part et d’autre d’une frontière commune 

(Lille-Tournai, par exemple) et, dans le deuxième, d’une coopération entre plusieurs États. 

Même chose pour «pollution transfrontalière» et «pollution transfrontière», «criminalité transfrontalière» et 

«criminalité transfrontière». 

Couleurs  Les adjectifs simples désignant une couleur sont variables. 

 Lorsque l’adjectif de couleur est issu d’un nom désignant une chose dont la couleur, caractéristique, sert de 

référence, il reste invariable (ex.: marron, citron, turquoise, or, kaki, olive, marine...). Exceptions: rose, fauve et 

mauve prennent un «s» au pluriel. 

 Lorsque l’adjectif de couleur est suivi d’un mot qui précise une teinte, une nuance, c’est un adjectif de 

couleur composé qui reste invariable. 

 Le sens que l’on souhaite donner à la phrase peut modifier l’orthographe des adjectifs qualificatifs. 

Exemple: des chiens noir et blanc (chaque chien est noir et blanc) -> des chiens noirs et blancs (il y a à la fois des 

chiens noirs et des chiens blancs). 

Voir: Le Petit Robert, Le Bescherelle pratique, https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/orthographe/l-accord-de-l-

adjectif-de-couleur-2.php. 

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/orthographe/l-accord-de-l-adjectif-de-couleur-2.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/orthographe/l-accord-de-l-adjectif-de-couleur-2.php
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Dans la mesure où L’expression «Dans la mesure où» suppose une idée de proportion et ne doit pas être considérée comme un 

synonyme de «parce que»: 

Exemple:  

Il a raison dans la mesure où les preuves produites sont exactes (idée de degré). Mais: 

L’Union devrait ouvrir son marché aux pays asiatiques dans la mesure où le commerce est un vecteur de croissance 

et d’emplois. 

Selon les cas, on peut utiliser «parce que», «étant donné que», «puisque», «dès lors que», etc. 

Débuter Le verbe «débuter» est uniquement intransitif, alors que «commencer» est à la fois transitif et intransitif. 

On évitera donc d’écrire: «il a débuté son discours», «l’agence a débuté ses activités», etc. 

On préférera «commencer», «entamer», «lancer», etc. 

Dédié À réserver aux domaines de l’informatique et de l’électronique (serveur dédié, touche dédiée d’un clavier, etc.). 

Députés non(-)inscrits Suivre le règlement du Parlement, par souci de cohérence: 

«Les non-inscrits» (nom) 

«Les députés non inscrits» (adjectif) 

DG de la Commission Les dénominations des DG de la Commission figurent dans le Code de rédaction: 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390600.htm. Nous devons donc les utiliser dans nos textes en français: par 

exemple, DG Commerce (TRADE); DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (GROW). 

Toutefois, dans les OJ et PV, textes destinés presqu’exclusivement à un public restreint et «averti», on pourrait se 

contenter des abréviations, à condition de les utiliser correctement (donc pas DG Growth, mais DG GROW). 

DG EXPO/DG IPOL On trouve parfois, pour désigner la DG EXPO, les formules DG Politique externe ou DG Politique extérieure. 

Veuillez noter qu’il convient d’écrire DG Politiques externes, conformément à la base de données Codict qui 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390600.htm
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contient les noms de tous les organes/services/unités etc. de l’institution. Son nom officiel est d’ailleurs: Direction 

générale des politiques externes de l’Union. 

Son pendant, la DG IPOL, a pour nom officiel... (surprise, surprise) Direction générale des politiques internes de 

l’Union. 

Eligible Il s’agit de ne pas traduire automatiquement «eligible» par «éligible», qui, en français, se réfère au statut du 

candidat remplissant les conditions pour être élu. Sauf s’il est fait explicitement référence au règlement financier 

applicable au budget de l’Union, dans lequel le terme est utilisé dans un contexte précis («dépenses éligibles»), il 

convient, dans tous les autres cas, de remplacer «éligible» par d’autres expressions, telles que «recevable» (pour 

une demande), «remplissant les conditions» (pour un projet), «ayant droit» (à une subvention), etc. 

Emergency Trust 

Fund 

Ce concept est apparu dernièrement dans nos textes afin de désigner des fonds spécialement créés pour venir en 

aide à certains territoires ou pays, comme l’Afrique ou la Syrie. Si les fonds en question ont été officiellement 

approuvés, comme celui de l’Afrique et de la Syrie, il convient de reprendre l’intitulé de la Commission, laquelle a 

opté pour «fonds fiduciaire d’urgence» (fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique et fonds 

fiduciaire régional de l’Union européenne en réponse à la crise syrienne). Dans les autres cas, le GRR conseille de 

traduire les fonds relevant de cette catégorie par l’expression «fonds d’affectation spéciale d’urgence», qui évoque 

l’objet du fonds, plutôt que par «fonds fiduciaire d’urgence», qui fait référence à la nature du fonds et possède une 

connotation financière marquée. C’est d’ailleurs la traduction du concept de «trust fund» que recommande le 

lexique anglais-français des Nations unies, lequel propose par exemple «Fonds d’affectation spéciale pour la 

coopération internationale pour le développement» pour «Trust Fund for Cooperation for Development». 

Employee Le terme «employees» est souvent traduit à tort par «employés». Les «employés» représentent en français une 

catégorie de personnel, au même titre que les ouvriers et les cadres. Il est préférable d’utiliser «travailleurs» ou 
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encore «salariés» quand il est clair que les personnes concernées disposent d’un contrat de travail. L’emploi 

d’«employés» par référence à une catégorie de personnel est assez rare dans nos textes. 

État de droit/état de 

droit 

L’expression «état de droit» prend un «é» minuscule quand elle désigne le régime du droit qui s’exerce dans les 

sociétés modernes, lequel suppose l’existence d’institutions légitimes, la soumission de l’administration à la 

légalité et la participation des citoyens, en un mot lorsque l’acceptation de ce terme est «situation» (par analogie, 

on parle d’«état d’urgence», d’«état de siège», etc.) 

L’«État de droit» (avec un «É» majuscule) désigne un «corps politique»; acteur de la vie internationale, il se 

conforme aux règles qui favorisent l’état de droit. 

Ainsi écrit-on: 

Rousseau imagine le passage de l’état de nature à l’état de droit 

mais 

La République française est un État de droit. 

EUR/euros Le Code de rédaction établit une règle contraignante pour les actes juridiques destinés à être publiés au Journal 

officiel: dans ce type de textes, les montants s’écrivent en chiffres et le code ISO EUR doit être utilisé: 

2 000 000 EUR (et non 2 millions d’EUR). 

Le GRR recommande d’écrire «euros» en toutes lettres dans tous les textes autres que juridiques. Notons qu’il 

se conforme ainsi à l’usage de la Cour des comptes qui fait suivre les montants du substantif «euros» dans tous ses 

textes. 

Fake news Recommandations officielles: «informations fallacieuses», «infox», «fausses informations», etc. 

http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Recommandations-d-usage/FAKE-NEWS.  

Féliciter (se) «Se félicite que + subj.» est correct. 

http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Recommandations-d-usage/FAKE-NEWS
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Éviter la construction «se félicite de ce que», lourde et inutile. 

Féminisation des 

fonctions: 

rapporteure spéciale 

Si les Nations unies utilisent «rapporteuse spéciale (pour la traite des êtres humains)», au Parlement, la règle reste 

la même que pour les rapporteures chargées d’un dossier particulier au sein des commissions, on écrit «rapporteure 

spéciale».  

À propos de la féminisation, voir le guide d’aide à la féminisation des fonctions et des noms de métiers : 

http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?CRITERE=PRESENTATION;OUVRIR_MENU=1;s=s08162bf0;IS

IS=isis_feminin.txt;s=s08162bf0;;ISIS=isis_feminin.txt 

Finals/finaux Les deux solutions sont correctes.  

L’adjectif final a deux formes possibles au masculin pluriel, en -als et en -aux.  

Ce qu’en dit l’Académie française:  

FINAL, -ALE adj. (pl. finals, -ales; le masculin finaux se rencontre aussi, notamment en économie et en 

linguistique).  

Nous dirons donc les utilisateurs finals ne sont pas finauds.  

Les résultats commerciaux finaux firent un beau final.  

Néanmoins, certains dictionnaires et grammaires acceptent le pluriel en -aux, quel que soit le sens.  

Aller plus loin  

Le pluriel finaux est récent et tend à être utilisé de plus en plus couramment. Il apparaît, en 1983, dans la 

grammaire de Joseph Hanse (1902-1992 – Grammairien belge de la langue française à qui l’on doit le Nouveau 

dictionnaire des difficultés du français moderne).  

Il vient allonger la liste des adjectifs en -al qui ont deux formes au masculin pluriel, en -als et en -aux: austral, 

boréal, causal, glacial, idéal, initial, jovial, matinal, marial, natal, pascal… et final!  

http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?CRITERE=PRESENTATION;OUVRIR_MENU=1;s=s08162bf0;ISIS=isis_feminin.txt;s=s08162bf0;;ISIS=isis_feminin.txt
http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?CRITERE=PRESENTATION;OUVRIR_MENU=1;s=s08162bf0;ISIS=isis_feminin.txt;s=s08162bf0;;ISIS=isis_feminin.txt
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Ex.: des temps glacials ou des temps glaciaux.  

Pour finir en souriant  

L’homophonie entre finaud et finaux peut donner des phrases cocasses, dans ce cas mieux vaut utiliser le pluriel en 

-als.  

Jugez plutôt: Les utilisateurs finaux sont finauds. 

Voir: Agathe Bozon. 

Formule de politesse On retrouve, dans certains modèles de lettres, par exemple des lettres concernant le patronage, la formule de 

politesse «Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations». 

Or, il faut savoir que l’on exprime des sentiments, mais pas des salutations. Cette formule de politesse n’est donc 

pas correcte. 

Gender/gender 

mainstreaming 

La traduction de «gender» pose souvent des problèmes. Il est vrai que le nom même de la commission du PE 

(«commission des droits de la femme et de l’égalité des genres») prête à confusion. Le groupe est d’avis que dans 

les textes «sensibles», c’est-à-dire faisant clairement référence à l’orientation sexuelle (ou aux personnes LGBTI) 

et à l’identité de genre, concept désormais consacré, il convient d’utiliser «genre» en français. En revanche, 

l’«égalité entre les hommes et les femmes» ou «l’égalité hommes-femmes» est à privilégier lorsque l’énoncé se 

rapporte sans équivoque à l’égalité entre les sexes. L’expression «gender mainstreaming» suit les mêmes principes 

et se traduit par «intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes» lorsque le contexte a trait à l’égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes. 

Pour de plus amples informations sur le concept de «genre», voir le dossier disponible à l’adresse suivante:  

https://tradportalv3.ep.parl.union.eu/fr/documenten/abc/questions-de-genresexe/.  

https://www.agathe-redactrice.net/langue-fran%C3%A7aise-fun/finals-ou-finaux/
https://tradportalv3.ep.parl.union.eu/fr/documenten/abc/questions-de-genresexe/
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Head of delegation Il est recommandé de traduire «président de délégation» lorsqu’il s’agit de groupes politiques: ce sont en effet les 

présidents des délégations des partis nationaux qui composent les groupes politiques. Par contre, pour les 

délégations des commissions parlementaires par exemple, c’est l’expression «chef de délégation» qui s’emploie 

couramment. 

High level group Si le Conseil a tendance à privilégier «groupe à haut niveau», il semble que le Parlement utilise indifféremment 

«groupe de haut niveau» et «groupe à haut niveau». Si la dénomination exacte d’un groupe ne figure nulle part, les 

deux possibilités sont admises sans distinction de sens. 

Horizontal Il convient de ne pas traduire systématiquement «horizontal» par «horizontal» en français, sauf dans des 

expressions consacrées comme les «unités horizontales» au sein de notre DG, mais de penser à des adjectifs tels 

que «transversal» ou «transsectoriel».  

Human rights Il convient d’employer «droits de l’homme» dans tous les cas. Lorsque le texte anglais parle de «fundamental 

human rights», nous conseillons de parler uniquement de «droits fondamentaux», étant entendu qu’il s’agit de 

droits de l’homme.  

Implement/ 

implementation 

Ces termes pullulent dans nos documents, ne sont pas toujours employés à bon escient en anglais et sont le plus 

souvent traduits par les expressions «mettre en œuvre»/«mise en œuvre», qui ont donc tendance elles aussi à 

envahir nos textes.  

Ci-après quelques suggestions: 

si on peut mettre en œuvre un programme, un plan ou un projet, on peut aussi fort bien l’exécuter, le déployer 

ou le réaliser. De même, on s’attache plutôt à réaliser un objectif ou à s’acquitter d’une obligation qu’à les 

mettre en œuvre. On met en place un système. 
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Dans un contexte plus juridique, on applique ou on exécute un règlement, on applique des dispositions ou des 

mesures (cf.: «Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen»); d’ailleurs, l’expression 

«implementing provisions» est couramment traduite par «dispositions d’application» et «implementing 

regulation/decree» par «règlement/décret d’application». En outre, le terme «implementation» est souvent utilisé 

en anglais pour «transposition», et il convient, lorsqu’il est clairement question de la transposition d’un acte en 

droit national, de traduire par «transposition» en français, qui se réfère à une mesure bien précise dans le 

processus législatif. 

Implementation report Il existe, au Parlement européen, un type de rapport d’initiative intitulé Implementation Report en anglais et rapport 

d’exécution en français. 

Toutefois, lorsque ce type de rapport est produit, il ne s’intitule pas «rapport d’exécution», mais peut porter 

plusieurs dénominations différentes (voir le point 02-08a du Recueil des modèles): 

Rapport sur la mise en œuvre de… (Report on the implementation of…) 

Rapport sur la transposition de… (Report on the transposition of…) 

Rapport sur le respect de… (Report on the enforcement of…) 

Cette liste n’est pas exhaustive, certains rapports d’exécution ayant, par le passé, porté le titre de «rapport sur 

l’application de la directive…» (dans ce cas, l’anglais était intitulé «Report on the application of the directive…»). 

N.B. Parmi les types de documents produits par l’EPRS figure l’European Implementation Assessment qui, en 

français s’intitule Évaluation de la mise en œuvre européenne (par ex le doc. PE 536.347). 

In camera/À huis clos L’expression «In camera» employée en anglais, notamment dans les OJ et les PV, est en italique car il s’agit d’une 

locution latine. Or, la traduction française «À huis clos» est du bon français bien de chez nous, qui n’a nullement 

besoin d’italique! 
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Au passage, le GRR vous invite à consulter l’annexe B du Code de rédaction relative à l’utilisation de l’italique. 

Vous y trouverez notamment une série de locutions et mots latins et étrangers à composer en romain. 

Inclusion Penser aux termes «intégration» et «insertion» pour traduire «inclusion», tout en tenant compte du contexte et des 

documents de référence (COM ou autres). 

Inclusive/ 

inclusiveness 

Les termes «inclusive» et, dans une moindre mesure, «inclusiveness» pullulent dans nos textes. Le terme «inclusif» 

en français est utilisé à tort, il signifie «qui renferme quelque chose en soi» et ne devrait être réservé qu’à des usages 

bien particuliers, comme le montre l’exemple suivant: 

«Ces deux propositions sont inclusives l’une de l’autre». 

Cependant, le terme est entré dans le jargon de la Commission qui a entre autres élaboré, en 2010, une 

communication intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive 

(COM(2010)2020)». La croissance est donc devenue inclusive sans que l’on sache exactement ce que recouvre le 

terme (ce qui est peut-être voulu d’ailleurs). Si l’on peut regretter ce choix, il est difficile de ne pas reprendre 

l’expression dans nos textes. En revanche, dès qu’il s’agit de concepts moins marqués, le groupe conseille 

fortement de varier les plaisirs selon le contexte: 

Exemples: 

«socially inclusive societies»/sociétés intégrant toutes les catégories sociales 

«inclusive elections»/élections ouvertes à tous; pensez aussi à «pluralité» pour «inclusiveness» dans le contexte 

électoral 

«inclusive development»/développement solidaire  

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5010100.htm
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En bref, il est recommandé d’éviter «inclusif» dès que le sens du propos est clair et qu’un terme français correct 

mieux adapté au contexte peut être utilisé (participatif, sans restriction, soucieux de rassembler... la liste est 

longue). 

Inter-parliamentary 

meeting 

Réunion interparlementaire ou rencontre interparlementaire? 

Dans le cadre des travaux des délégations, on parle de «rencontre interparlementaire» (voir l’article 2, paragraphe 3, 

des dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne). 

On entend par «rencontre interparlementaire» toute réunion officielle d’une délégation permanente avec ses 

homologues d’un pays tiers ou d’une organisation internationale extérieure à l’Union européenne. 

Intervenant/intervient Suivre le modèle suivant: 

«Intervient: Pierre Poljak.» 

«Interviennent: Pierre Poljak et Macha Truck.» 

Joint debate Il convient de traduire par «discussion commune». 

L’article 164 du règlement intérieur du Parlement nous fournit la réponse dans son intitulé: 

«Article 164: Discussion commune 

Il peut être décidé à tout moment de mettre en discussion commune des points de même nature ou entre lesquels il 

existe un rapport de fait.» 

Cet article s’applique à la plénière mais, par analogie, il est conseillé d’utiliser également l’expression «discussion 

commune» pour les réunions des commissions. 

Joint text Dans le contexte de la procédure budgétaire, le «joint text» anglais ne se traduit pas par «texte commun», mais bien 

par «projet commun». Voir article 314 du traité FUE. 



16 

Juridiction Le terme «jurisdiction» en anglais a trop souvent tendance à être traduit par «juridiction» en français alors qu’il 

s’agirait plutôt de rendre ce concept par «pays», «État» ou «territoire», notamment lorsqu’il est question des États 

ou territoires non coopératifs dans le domaine fiscal, ou encore par «ressort judiciaire» ou «compétence» en matière 

juridique. Notons que le Meertens ne propose même pas la traduction «juridiction».  

Exemples 

 Brussels convention on jurisdiction 

 Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire 

 Excluded activities and non-cooperative jurisdictions  

 Activités exclues et pays et territoires non coopératifs (article 16 de la proposition de règlement sur le Fonds 

européen pour les investissements stratégiques) 

Keynote address «Keynote address» désigne normalement un discours de politique générale ou un discours-programme, un discours 

précisant le thème d’un colloque par exemple. S’il figure en premier lieu sur le programme d’une conférence, il 

s’agit du principal discours de la conférence, ce qui peut se rendre par exemple par «discours liminaire». 

Cependant, si tous les discours d’une conférence sont qualifiés de «keynote», il apparaît superflu d’ajouter à chaque 

fois l’adjectif «principal», il suffit de traduire par «exposé», «intervention», «présentation», «discours», etc. 

Quant au «keynote speaker», s’il peut être l’«orateur principal», à partir du moment où il prononce le premier 

discours, il est tout à fait possible de le priver de ce qualificatif si tous les intervenants d’une conférence sont eux 

aussi qualifiés de «keynote». En bref, à utiliser avec modération. 

Legal Juridique, légal, judiciaire, juridictionnel selon les contextes. 

«Juridique» (= legal) 

En général, l’adjectif «juridique» correspond au substantif «droit». 
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En droit de l’Union, le traité FUE définit les «actes juridiques de l’Union» comme les règlements, directives, 

décisions, recommandations et avis adoptés par les institutions de l’Union. 

«Légal» (= «legal» aussi, ou «lawful») 

Polysémique de même (cf. Cornu): 

– «ayant nature de loi» (proche alors de «législatif», comme dans «disposition légale»), 

– «qui résulte de la loi» (proche alors de «juridique», comme dans «délai légal»), 

– «conforme à la loi ou au droit» (proche alors de «licite», comme «comportement légal»). 

«Judiciaire» (= «legal» aussi, ou «judicial») 

renvoie au pouvoir judiciaire, par opposition avec 

– le pouvoir législatif, 

– le pouvoir exécutif (y compris les tribunaux administratifs). 

«Juridictionnel» (= «judicial» aussi, ou «jurisdictional») 

renvoie au pouvoir de rendre la justice par application du droit. 

Tout ce qui est judiciaire n’est pas juridictionnel. 

Tout ce qui est juridictionnel n’est pas judiciaire. 

Une astuce pour choisir le bon terme: en cas de doute entre les adjectifs «légal» et «juridique»: remplacez «légal» 

par «illégal» et voyez ce que devient la phrase. Si le résultat est absurde, c’est que le mot correct était «juridique». 

Suivant ce raisonnement, le doute n’est plus permis pour l’expression «legal basis», récurrente dans nos textes: il 

s’agit bel et bien de la «base juridique» et non de la «base légale»! 

Lorsque Le «-e» final de «lorsque» s’élide devant il, elle, on, un, une, et généralement devant enfin, en, avec, aussi, aucun. 
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Marché unique 

numérique 

La Commission utilise l’expression «marché unique numérique» dans la communication qu’elle consacre à ce sujet 

(COM(2015)0192, «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe»). Même si le choix est discutable, le 

GRR conseille, par souci de cohérence, de reprendre l’expression de la Commission. 

Médiatrice 

européenne 

Voir sous «Ombudsman». 

Meeting «Réunion»/«Séance»: le terme de «réunion» demeure dans la présentation du lieu et de l’heure de la réunion au 

début du PV; en revanche, il est préférable de parler de «séance» dans le corps du texte, ce que recommande 

d’ailleurs le modèle.  

MENA region/ 

Middle-East 

Le GRR conseille de traduire «MENA region» par «région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord» et 

«Middle-East» par «Moyen-Orient», sauf si le texte se réfère spécifiquement au conflit israélo-palestinien, auquel 

cas il est préférable d’utiliser «Proche-Orient». Ainsi, on parlera de «processus de paix au Proche-Orient» pour 

«Middle East peace process».  

Methodology Souvent traduit à tort par «méthodologie», qui est en français l’«étude des méthodes de recherche et d’analyse 

propres à une science, à une discipline» (Dictionnaire de l’Académie française). Opter pour méthode. 

Ombudsman  Mme Emily O’Reilly est la première femme élue à occuper la fonction de Médiateur européen. Conformément au 

guide intitulé «Usage d’un langage neutre du point de vue du genre au Parlement européen» et au site du 

Médiateur, il convient de parler de la «Médiatrice européenne».  

Cette question nous renvoie à la féminisation des fonctions. Le guide précité est applicable aux textes du Parlement 

dans son ensemble. Il arrive pourtant que certaines directrices, par exemple, utilisent, dans l’en-tête officiel de leurs 

lettres, leur titre au masculin. Il s’agit d’un choix personnel, qui n’engage pas l’institution, et l’en-tête doit être 

laissé tel quel. Dans ce cas de figure particulier, ou sur demande expresse de la personne concernée, nous pouvons 
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déroger aux règles érigées dans le guide, dont vous trouverez une version en cliquant sur le lien suivant: 

https://tradportalv3.ep.parl.union.eu/wp-content/uploads/sites/45/2019/04/Langage-neutre-FR-2018.pdf. 

On a ... basis L’expression «sur une base» suivie d’un adjectif, comme «sur une base quotidienne» ou «sur une base régulière» 

est à éviter car il s’agit d’une traduction automatique, qui n’est pas très heureuse en français. Il est souvent possible 

d’utiliser des adverbes tels «quotidiennement» ou «régulièrement», beaucoup plus courants. De même, l’expression 

«sur la base de» peut fréquemment être remplacée par «à partir de» ou «à la lumière de». Il s’agit d’éviter les 

automatismes de traduction et d’envisager d’autres possibilités adaptées au contexte. 

Paid guest La réglementation concernant les auditions publiques des commissions dispose ce qui suit: 

«Selon le cas, l’audition peut occasionner des dépenses pour l’institution. Elle peut également être “sans frais”. 

Chaque commission peut auditionner seize invités indemnisés par an au maximum». 

Il s’agit en effet d’«invités indemnisés» ou encore «défrayés», mais non d’«invités rémunérés», le Parlement 

n’étant pas habilité à «rémunérer» ces personnes, mais simplement à rembourser les frais liés à leur participation à 

l’audition.  

Pan-European Il semble que l’adjectif «paneuropéen» soit parfois utilisé dans la presse en lieu et place d’«européen». C’est ainsi 

que l’on parle des «élections paneuropéennes» pour désigner simplement les «élections européennes». Or, le terme 

«paneuropéen» signifie «relatif à l’unité européenne»; il faut donc se garder de l’employer à outrance lorsqu’il se 

rapporte uniquement à la dimension européenne d’un phénomène. 

Parlements nationaux Nous recommandons d’utiliser la majuscule uniquement dans les cas où le nom du pays ou l’adjectif de nationalité 

suit immédiatement l’organe concerné. C’est la règle conseillée par le Code de rédaction (point 10.2.1: 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-4100201.htm) et par le Recueil de modèles, qui contient une liste des 

parlements des États. 

https://tradportalv3.ep.parl.union.eu/wp-content/uploads/sites/45/2019/04/Langage-neutre-FR-2018.pdf
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-4100201.htm
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En dehors de ces cas, la minuscule est de mise.  

Exemples: «Le Parlement ukrainien a publié un rapport sur le sujet.» 

Mais:  

«Les parlements nationaux ont été invités à coopérer.»  

«... charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux 

gouvernements et parlements des États membres.» 

Il est préférable d’indiquer l’organe concerné, suivi du nom du pays ou de l’adjectif de nationalité, plutôt que de 

reprendre la forme translittérée du nom du parlement dans la langue. Cette recommandation vaut pour les 

parlements dont la dénomination n’est pas couramment utilisée dans les médias (on dira plutôt «Parlement 

ukrainien» que «Verkhovna Rada», par exemple). En revanche, dès lors que la dénomination est consacrée et que le 

nom de l’organe figure dans le dictionnaire, le traducteur est libre de choisir l’une ou l’autre dénomination: la 

Knesset ou le Parlement israélien, par exemple. 

Parliamentary 

elections 

On trouve trop souvent, dans les mémoires, la traduction littérale «élections parlementaires», qui n’est pas courante 

en français. Il convient de traduire par «élections législatives». 

Préfixe «co» (absence 

de trait d’union) 

Pour rappel, il ne faut pas mettre de trait d’union après le préfixe «co»: corapporteur, codirecteur, coprésident. 

Préposition dans une 

énumération 

 «Les membres du Bureau sont invités: 

– à prendre acte...; 

– à approuver...; 

– à communiquer...» 
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On suivra cette recommandation dans tous les textes (pas uniquement ceux du Bureau, de la CPG, etc.). Toutefois, 

lors de la traduction d’amendements, on évitera de remanier un texte de base qui aurait appliqué la première option. 

Progress reports Dans le cadre de l’élargissement, la Commission élabore des rapports qui présentent les progrès accomplis dans 

chaque pays candidat. Ces rapports ne sont pas traduits en français mais le GRR recommande de traduire par 

«rapports de suivi», qui est la traduction la plus couramment utilisée par la Commission.  

«Proposition» ou 

«projet» d’acte dans 

les titres de certains 

rapports 

Faut-il parler de «proposition» ou de «projet» d’acte (règlement, directive, décision, recommandation) dans les 

titres de certains rapports, avis et amendements? Il s’agit plus précisément de documents de certaines procédures 

CNS, APP et NLE. 

La réponse se trouve dans les modèles (p.ex. 01_02.01.01), où on lit que le terme «proposition» doit être utilisé 

quand le Parlement se prononce sur un texte de la Commission (donc quand on a une référence COM) et que le 

terme «projet» doit être utilisé quand le Parlement se prononce sur un texte du Conseil (quand on a une référence 

de type «12345/2016»). 

Questeur/ 

questrice 

Pour rappel, plusieurs questions ayant été posées au GRR à ce propos, le féminin de questeur est bien «questrice». 

Le groupe renvoie au rapport sur l’usage d’un langage neutre au sein du Parlement (texte intégral disponible sur 

notre site: http://tradportal.ep.parl.union.eu/fr/?page_id=1894.doc) dont voici un extrait tiré du chapitre consacré 

aux titres et noms de professions et de fonctions: 

«Il est recommandé de féminiser comme suit les titres usuels au Parlement européen: 

– le président ~ la présidente; 

– le député ~ la députée; 

– le questeur ~ la questrice; 

– le rapporteur ~ la rapporteure*; 

http://tradportal.ep.parl.union.eu/fr/?page_id=1894.doc
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– le directeur ~ la directrice; 

–  le directeur général ~ la directrice générale; 

– le chef d’unité ~ la chef d’unité; 

– le chef adjoint ~ la chef adjointe; 

– l’assistant ~ l’assistante; 

–  le coordinateur ~ la coordinatrice; 

– le conseiller ~ la conseillère; 

– l’auditeur ~ l’auditrice; 

– le médiateur ~ la médiatrice; 

–  le secrétaire général ~ la secrétaire générale; 

– le secrétaire ~ la secrétaire; 

–  le traducteur ~ la traductrice; 

–  l’huissier ~ l’huissière; 

–  l’administrateur ~ l’administratrice. 

Pour la féminisation des autres titres, on se référera à l’ouvrage “Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, 

titres, grades et fonctions – Femme, j’écris ton nom” de l’Institut national de la langue française (CNRS) (disponible 

à l’adresse suivante: http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/994001174/0000.pdf) ou au lexique en ligne 

équivalent qui est proposé à l’adresse  

http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?CRITERE=TYPES_RECHERCHE;OUVRIR_MENU=0.» 

Recognise/ 

acknowledge 

On traduira rarement «recognise» ou «acknowledge» par «reconnaître». 

Penser à «signaler», «constater», «saluer», «prendre acte», etc. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/994001174/0000.pdf
http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?CRITERE=TYPES_RECHERCHE;OUVRIR_MENU=0
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Règlement du 

Parlement ou 

règlement intérieur 

du Parlement 

«Règlement intérieur» du Parlement, conformément à l’intitulé en vigueur à ce jour: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_FR.html. 

Respectively/ 

respectivement 

«Respectivement» est parfois superflu en français. Toutefois, quand il est opportun d’utiliser ce terme, il convient 

de le placer avant les éléments visés, et non après, comme l’illustre l’exemple ci-après: 

«Having regard to the declarations adopted at the first and second meetings of 16th May 2016 and 

23rd November 2016 respectively,» 

Ne pas laisser en français «respectivement» en dernière position comme dans la traduction suivante: 

«Vu les déclarations adoptées lors des première et deuxième réunions qui se sont tenues le 16 mai 2016 et 

le 23 novembre 2016, respectivement,» 

«respectivement» se place avant les termes et non après: 

«Vu les déclarations adoptées lors des première et deuxième réunions qui se sont tenues respectivement 

le 16 mai 2016 et le 23 novembre 2016,» 

Saint Quand on parle du personnage lui-même, l’adjectif «saint» s’écrit avec une minuscule et n’est pas suivi d’un trait 

d’union: «L’un des apôtres devint saint Jean.» 

Si le nom du saint contribue à la dénomination d’une rue, d’un édifice, d’un ordre religieux, d’une fête, etc., 

majuscule et trait d’union s’imposent: «rue Saint-Jean». 

La même règle s’applique avec l’adjectif «sainte». 

Voir: https://www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/saint-ou-saint/.  

https://www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/saint-ou-saint/
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Semestre européen Le GRR recommande l’utilisation de la majuscule car il s’agit désormais d’un exercice institutionnalisé de la 

nouvelle gouvernance. 

Service européen 

pour l’action 

extérieure: majuscule 

ou minuscule? 

Le GRR recommande l’emploi de la majuscule car le SEAE est un organe officiel, comme le Médiateur ou le 

Contrôleur européen de la protection des données. 

Session, séance, 

période de session 

Article 153 du règlement intérieur du Parlement européen – Législatures, sessions, périodes de session, séances 

1. La législature coïncide avec la durée du mandat des députés prévue par l’acte du 20 septembre 1976.  

2. La session correspond à une période d’un an, comme il ressort dudit acte et des traités. 

3. La période de session est la réunion que tient en règle générale le Parlement chaque mois. Elle se décompose en 

séances journalières. 

Les séances plénières du Parlement qui se tiennent le même jour sont considérées comme une seule séance. 

Should/would Voir sous «would». 

Similaire Rappelons que «similaire» s’emploie sans complément. Dans une comparaison, on écrira «semblable à», 

«comparable à», «analogue à», etc. 

Speakers Cette expression, qui revient dans les PV, est à traduire par «intervient/interviennent», en fonction du nombre de 

personnes qui participent à un échange de vues, le terme «intervenant» faisant davantage penser aux personnes 

invitées à s’exprimer sur un sujet qu’à celles qui prennent part à une discussion 

STOA  Le nom complet du comité (panel) STOA est «Science and Technology Options Assessment» en EN, ce qui peut 

être traduit en FR par «Évaluation des choix scientifiques et technologiques»; c’est lui qui décide de lancer et de 

publier des études, et c’est de lui dont il s’agit la plupart du temps dans nos textes. «STOA» peut donc le plus 
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souvent être traduit par «comité STOA», même en l’absence de «panel» en anglais. Dès lors qu’un texte porte 

explicitement sur l’exercice d’évaluation lui-même, on parlera des «études», des «travaux», des «analyses» ou 

encore des «évaluations» du comité STOA.  

L’unité qui travaille pour le comité a reçu un nouveau nom depuis septembre 2014 = Scientific Foresight Unit 

(STOA), en FR Unité de la prospective scientifique (STOA). 

Pour éviter toute confusion, il est recommandé d’utiliser les dénominations suivantes: 

1. «l’unité de la prospective scientifique (STOA)» ou «l’unité STOA» lorsque vous faites référence à l’unité; 

2. «le comité STOA» lorsque vous faites référence au comité (panel). 

NB: le règlement de cette entité, adopté par le Bureau le 4 mai 2009, est intitulé «règlement STOA» (en anglais 

«STOA rules»).  

TFEU En règle générale, il est préférable, par souci de clarté, d’utiliser la dénomination complète, suivie de la forme 

abrégée entre parenthèses: «... le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)». On reprend 

ensuite par «le traité FUE» ou, s’il n’y a aucun risque de confusion, par «le traité». 

Dans les textes législatifs, il y a lieu d’utiliser systématiquement la dénomination complète dans les visas. 

Exemple:  

«vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article .../les articles ... du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,» 

En revanche, dans le dispositif, il est possible de reprendre la dénomination complète à la première occurrence et 

de préciser entre parenthèses la forme abrégée (traité FUE), ce qui permet d’alléger le corps du texte.  

Towards (notamment 

dans les titres) 

Les titres commençant par «towards» se multiplient dans nos textes. Ce terme est souvent traduit tout simplement 

par «vers». Or, s’il ne s’agit pas d’un titre officiel de communication notamment, il est plus heureux en français 
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d’opter pour des expressions telles que: «Cap sur...», «En route pour...» ou, à l’intérieur d’un texte, «sur la voie 

de...» 

Exemple à suivre: 

Strategy Towards 2019, stratégie quinquennale traduite par stratégie «Cap sur 2019» 

UE Il est conseillé d’utiliser l’appellation complète «Union européenne» au début d’un texte et de se limiter à «Union» 

ensuite. L’abréviation «UE» est à éviter, sauf dans les dénominations consacrées de commissions, délégations, etc., 

comme «commission mixte UE-Chine». 

UNHCR  On trouve plusieurs traductions: « Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR),», «Haut 

commissaire...» sans trait d’union, «Agence des Nations unies pour les réfugiés», mais celle à retenir est : 

«Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés». 

Pour toutes les questions relatives à l’ONU, le site à consulter est le suivant: 

http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome. 

Union/union L’emploi de la majuscule dans le nom «Union» n’est pas systématique. Si l’Union européenne prend naturellement 

une majuscule, l’union bancaire et l’union douanière en sont généralement dépourvues, en anglais aussi. À noter 

également que s’il est plus fréquent de voir l’Union économique et monétaire avec une majuscule, le législateur (ou 

son traducteur...) n’a cependant pas réussi à trancher dans le traité FUE où le terme apparaît six fois sans la 

majuscule et quatre fois avec... 

Pour l’union bancaire, voir notamment le règlement (UE) nº 806/2014, considérant 5: «À cette fin, il est créé une 

union bancaire fondée sur un règlement uniforme complet et détaillé des services financiers, applicable à 

l’ensemble du marché intérieur». Six autres textes parus au Journal officiel citent également l’union bancaire sans 

majuscule. En revanche, sur son site internet la Commission parle d’Union bancaire... mais renvoie à 

http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
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trois documents dans lesquels le terme apparaît parfois avec la majuscule, parfois sans. Mieux vaut sans doute 

s’appuyer sur les textes parus au Journal officiel et employer la minuscule. 

Pour l’union douanière, peu d’hésitation semble-t-il, minuscule; voir entre autres, le traité FUE, articles 3, 28 

et 206. 

Union/union de 

l’énergie 

Les sources sont unanimes: majuscule! 

Virgule De la bonne utilisation de la virgule 

Nombreux sont ceux qui pensent que la virgule sert à marquer une pause dans une phrase et que son utilisation 

n’est soumise à aucune règle. Pourtant, les règles existent bel et bien et laissent finalement peu de place à 

l’improvisation! Et cela a son importance, car une virgule mal placée peut parfois changer le sens d’une phrase. 

Voici donc un petit rappel des règles d’utilisation de la virgule: 

 Principe essentiel: la virgule ne peut jamais séparer les éléments essentiels d’une phrase, c’est-à-dire quand 

on la réduit à sa plus simple expression «sujet/verbe/complément».  

Par exemple: Je conduis une voiture/(Et pas) Je conduis, une voiture. 

Ce rappel peut sembler évident, mais il est important, car des erreurs sont souvent commises lorsque la phrase est 

plus longue… 

Par exemple (phrase prélevée directement d’une proposition de la Commission) :  

Les États membres veillent à ce que les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce 

qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la 

conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture 

dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services 
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relevant de l’obligation de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats des relevés effectués 

et des zones d’exclusion numérique. 

Regardez bien: la virgule marquée ne sert pas à clore une incise; en réalité, elle sépare le sujet du verbe! 

 Avec les compléments circonstanciels de temps, lieu, cause, but, conséquence, manière, etc. : 

o En début de phrase: le complément circonstanciel est obligatoirement suivi d’une virgule. 

o En milieu de phrase: il est obligatoirement entouré de virgules. 

o En fin de phrase: la virgule est facultative le plus souvent, mais fortement recommandée (surtout si la 

phrase est longue) pour éviter les éventuels contre-sens. 

Par exemple: J’ai enfin pu m’acheter la voiture dont je rêvais, en début de semaine. (Notez que l’absence de 

virgule changerait le sens de la phrase: elle signifierait alors qu’on rêvait de cet achat en début de semaine). 

 Avec les propositions relatives (qui, que, quoi, dont, où):  

o si la proposition est essentielle à la compréhension de la phrase: il n’y a jamais de virgule; 

o si la proposition est explicative et fournit un éclaircissement complémentaire mais non essentiel à la 

compréhension de la phrase: elle est obligatoirement précédée d’une virgule (ou entourée de virgules au milieu 

d’une phrase). 

Comparez:  Les États membres, qui siègent au Conseil de sécurité de l’ONU, parlent au nom de l’UE. 

   Les États membres qui siègent au Conseil de sécurité de l’ONU parlent au nom de l’UE. 

 Avec les propositions subordonnées de concession (bien que, même si...), d’opposition (alors que, tandis 

que...), de condition (si, au cas où...), etc., la virgule est obligatoire (après lorsque la proposition se situe en début 

de phrase, avant lorsqu’elle est en fin de phrase). 

Pour en savoir plus: http://www.editionshelenejacob.com/comment-utiliser-la-virgule/.  

http://www.editionshelenejacob.com/comment-utiliser-la-virgule/
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P.S.: ces règles sont les mêmes en anglais mais, comme en français, les erreurs sont fréquentes: ne vous fiez donc 

pas aveuglement à la construction de nos originaux! 

Volatile En dehors des domaines de la chimie et des finances, il est préférable de ne pas utiliser «volatil» pour traduire 

l’anglais «volatile». 

Penser à «instable», «changeant», «imprévisible», etc. 

VP/HR ou HR/VP? Autrement dit, vaut-il mieux écrire VP/HR ou HR/VP quand on parle du haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité? 

Mais d’abord, pourquoi cette «barre oblique», amuïe, qui est censée indiquer la disjonction, sinon l’opposition? 

Or, celui/celle qui, si la Constitution avait été ratifiée, s’appellerait tout bonnement ministre des affaires étrangères 

de l’Union n’est pas soit HR soit VP, ni même tantôt l’un tantôt l’autre, mais, en vertu de l’article 18 du traité UE, 

obligatoirement et indissociablement, HR & VP. 

Simplement que, tel pharaon, le haut représentant trône à la fois au Conseil et à la Commission. 

Tout en lui rappelant: qui t’a fait roi/reine? 

Non pas tant, selon l’article 18, le Conseil européen, ni le président de la Commission, qui donne pourtant son 

accord, mais bien plutôt... le Parlement européen, qui, en vertu de l’article 17, donne son approbation, et peut 

censurer la Commission en tant que collège, y compris le haut représentant. 

Tout s’explique donc: le Conseil, comme il se doit, parle seulement de haut représentant, la Commission, par esprit 

de compromis et modestie, préfère l’ordre HR/VP, tandis que le Parlement tient mordicus à son VP/HR: en 

soulignant l’appartenance à la Commission, il indique qu’il a barre (oblique) sur lui/elle. 

Bref, en attendant que ces querelles de préséance ne s’estompent, mieux vaut respecter la volonté des auteurs et 

laisser prospérer ces chimères. 
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Web (internet) Conformément au Code de rédaction, le groupe recommande l’utilisation du déterminant («l’internet») et de la 

minuscule dans tous les cas, même en apposition («site internet»). 

wifi Minuscules, sans trait d’union. 

Without undue delay La traduction recommandée est «sans retard injustifié». 

Would/should L’emploi du conditionnel français pour rendre le conditionnel anglais («would/should») n’est pas toujours justifié. 

Il est des situations où le conditionnel anglais pourrait être rendu avantageusement en français par le futur simple, 

lorsque l’auteur veut exprimer une conviction ou donner un caractère impératif à son propos. La tournure «devrait 

+ infinitif» est également envisageable si le propos est plus incertain. 

 


