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Editorial 

Louis-Marie Clouet 

 
5ème année d’existence, 10ème numéro et un numéro ISSN : le Bulletin du CRATIL fait peau neuve et 

inaugure sa nouvelle maquette en ligne, que nous sommes heureux de vous présenter.  

Ce dixième numéro rassemble des communications présentées lors du colloque « Traduction : 

politiques et stratégies dans la gestion de la glottopolitique » organisé conjointement par l’Université 

McGill (Unité de formation en traduction - Montréal) et l’ISIT (Paris) les 15-16 février 2012 à Paris 

(France) et les 12 et 13 mars 2012 à Montréal. 

Ce colloque s’est focalisé sur la conception et la mise en application de politiques de traduction afin 

de répondre aux exigences d’un marché de plus en plus diversifié. Au XXIe siècle, une gestion 

stratégique des politiques de traduction s’avère plus que nécessaire. En effet, que ce soit au niveau 

international, national, régional ou local, les gouvernements, les organisations 

intergouvernementales, certaines institutions des secteurs public et privé et les entreprises évoluent 

dans des contextes de plus en plus plurilingues.  

De ce fait, certaines organisations ont d’ores et déjà commencé à élaborer des stratégies de 

communication et de traduction en s’appuyant sur l’ensemble des valeurs et des croyances qui sous-

tendent le fonctionnement des organisations elles-mêmes. C’est à partir de cette analyse que peuvent 

être mises en œuvre des politiques de traduction s’inscrivant dans une glottopolitique plus large. 

Dans ce premier numéro, nous vous proposons un tour d’horizon à la fois régional, européen et 

mondial de ces politiques de traduction puisque nous intéressons tour à tour à la valeur des services 

de traduction que gèrent les institutions de l’Union européenne, de l’Espagne, de ses Communautés 

autonomes et enfin de la Bretagne (David Leroux) ; au fonctionnement des institutions européennes 

dans un contexte bien évidemment multilingue (Catherine Vieilledent-Monfort) ainsi que le rôle des 

guides stylistiques et des manuels de traduction dans la gestion des flux de traduction au sein de la 

DGT (Tomáš Svoboda). Puis, nous élargirons le cercle de nos réflexions en abordant les 

problématiques traductologiques et glottopolitiques des pays arabes (Lynne Franjié) et de l'Afrique 

sub-saharienne (Jeannine Gerbault). 
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L'accès au droit: nouvelles perspectives dans le domaine de la 

traduction multilingue   

Ginevra Peruginelli 

RÉSUMÉ  

Dans le monde académique, dans les professions légales, dans le monde des affaires ainsi que dans le 

cadre des services de l'administration publique aux citoyens il y a une forte nécessité d'échanger et 

de comprendre les concepts juridiques des divers systèmes. En outre, il y a une forte pression pour 

la préservation des valeurs de base de ceux-ci. Ces deux exigences sont assez difficiles à satisfaire, à 

cause de la complexité du langage juridique et de la variété des modalités utilisées pour exprimer le 

droit dans les divers ordres juridiques. Contrairement à un certain nombre de disciplines 

scientifiques, où une correspondance existe entre les concepts exprimés en différentes langues, 

beaucoup de difficultés surviennent dans l'interprétation du droit en raison de la nature du système 

juridique liée à sa terminologie. Cette contribution pose l'accent sur la potentialité des systèmes de 

recherche cross-language capables de faciliter l'accès à l'information juridique des divers systèmes et 

exprimée dans différentes langues. Le thème traité considère différents points de vue: celui de la 

linguistique, de la théorie de la traduction, du droit comparé, de la théorie du droit, de la science de 

traitement du langage naturel. Ces disciplines toutes ensemble sont capables de contribuer à la 

recherche multilingue de droit.  

 

MOTS-CLÉS 

cross- language retrieval, accès au droit; multilinguisme; traduction juridique, système documentaire de 

recherche  

1. Le contexte  

L'internationalisation croissante et la mondialisation de l'économie de marché et des structures 

sociales de la vie ont créé une situation où le besoin d'information juridique provenant de pays 

étrangers et de systèmes juridiques différents est grand comme jamais auparavant. Cette exigence 

n'est pas nouvelle, mais elle est en train de devenir de plus en plus cruciale et difficile à réaliser sous 

la pression des rapides et complexes transactions transfrontalières qui se produisent entre peuples de 

différentes  langues et cultures juridiques. Il ne fait aucun doute que l'échange d'information est 

étroitement lié à la langue, considérée non seulement comme un système de symboles, mais aussi 

comme un moyen de communication, un outil de médiation entre cultures différentes. Si on 

considère le langage du droit et ses propriétés l’impact est évident sur l'échange d'informations 

juridiques. En fait, le langage du droit est l'expression des identités juridiques qui varient selon les 

systèmes et les pays où des langues différentes sont utilisées pour exprimer la législation, la 

jurisprudence et la doctrine (Sacco 2005 ; Fletcher, 2005). L'Europe est un exemple typique d’espace 

multilingue et pluri-juridique où les décisions sur les politiques linguistiques reçoivent une attention 
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considérable1. Dans l'Union européenne le multilinguisme  est réclamé par la fourniture d'un énorme 

travail de traduction de documentation juridique: il convient de rappeler que certaines langues, 

notamment l’anglais, le français et l'allemand ont un statut particulier, puisque la majorité des 

ressources doit être rédigée dans ces trois langues (Gallo 1999). Sous la pression des raisons 

économiques et pratiques, une politique linguistique sérieuse serait capable de faire face à la gestion 

d'une pluralité de langues, tout en essayant d'avancer des propositions pour un choix simplifié, au 

moins pour certains contextes de la documentation. Deux solutions opposées sont à l'étude pour ce 

qui concerne la gestion du multilinguisme (Moréteau 1999). La première est représentée par 

embrasser le multilinguisme dans toutes les langues européennes dans un effort le plus possible 

égalitaire (en effet une solution très coûteuse!) De l'autre côté, un autre choix pourrait être l'adoption 

d'une langue unique, une sorte d'anglais international déjà en place dans certains domaines juridiques 

tels que le droit commercial international, ainsi que dans les milieux académiques et professionnels. 

Le multilinguisme dans le domaine du droit est à l'unanimité plutôt perçu comme une question très 

complexe, car elle est liée à des disciplines telles que le droit comparé, la linguistique, la théorie et 

pratique de la traduction. C'est un sujet très débattu non seulement parmi les professionnels et les 

experts de ces disciplines diverses (De Groot 1998, Sacco 1996 : 59), mais aussi parmi les 

responsables du gouvernement au niveau aussi bien national qu’international. Cela est démontré par 

les efforts déployés pour la préservation et la gestion de la pluralité des langues dans un certain 

nombre de pays comme garantie de la diversité culturelle. C'est le cas, hors de l'Union européenne, 

de la Belgique, de la Suisse, du Canada, etc.  

Dans ce contexte les aspects du multilinguisme sont cruciaux pour le développement des systèmes 

juridiques pour la recherche multilingue. Ces questions considèrent, d'un côté, le lien profond entre 

la langue et le droit et de l'autre côté les questions comparatives, les relations entre les systèmes 

juridiques, qui représentent un problème en soi, mais exacerbé dans un contexte multilingue. Les  

tentatives  pour échanger des connaissances juridiques entre les différentes communautés et pour 

parvenir à une compréhension commune des différents systèmes juridiques doivent inévitablement 

faire face aux problèmes posés par la langue et les particularités des systèmes. Ces questions ont un 

fort impact sur le développement et la performance des systèmes juridiques pour la recherche 

multilingue à cause de la complexité du mapping des concepts juridiques à travers les langues et les 

systèmes juridiques. 

 

 

                                                           
1Commission européenne  Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique: un plan d'action 2004– 

2006: COM (2003) 449 def., 24 July 2003. http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_fr.pdf; 

Commission européenne. Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme. COM (2005) 596 def., 22 November 

2005.  

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com596_fr.pdf; et Conseil de l'Union européenne décision n. 

1934/2000/EC  du 17 juillet 2000, établissant l'Année européenne des langues 2001; Commission européenne,. Final 

report of the high level group on multilingualism, 2007. 

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/multireport_en.pdf.  Des informations complémentaires sont 

disponibles sur le site  http://ec.europa.eu/languages/index_it.htm 
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2. Le multilinguisme juridique  

Les particularités du multilinguisme juridique sont représentées par la diversité des langues et des 

modes d'expression de différentes réalités juridiques ainsi que par la diversité des institutions 

juridiques des différents systèmes juridiques et ses sous-tendent concepts. Il y a donc un intérêt 

particulier parmi les chercheurs et les comparatistes à former de nouvelles générations de juristes 

capable de faire face à la dimension transnationale des législations des différents pays. Tous sont 

conscients des différences de méthodes et styles de pensée et de travail, ainsi que des différents iter 

de la formation professionnelle des avocats dans les différents pays : bien sûr, ces méthodes et styles 

affectent la capacité de communication et l'échange dans tous les domaines d'activité. 

La diversité linguistique ne doit pas être vue comme un obstacle à la communication entre les 

peuples et à l'accès à la culture juridique. Le multilinguisme juridique devrait en effet être considéré 

comme un défi et une opportunité pour une meilleure forme d'intégration entre les différents 

systèmes. L'objectif est la rencontre entre les cultures juridiques et en même temps l'amélioration des 

identités qui reflètent la richesse de chaque ordre juridique. 

 

De cette façon, la communication sera facilitée dans le monde de la recherche juridique, de la 

pratique du droit, des affaires réglementaires et de la fourniture de services aux citoyens par les 

administrations publiques.  

Dans ce contexte, la discipline de la jurilinguistique joue un rôle fondamental. Elle est considérée 

comme une science qui étudie le traitement linguistique appliqué aux textes juridiques (Gémar 2005), 

en particulier dans les situations où il y a la présence de textes exprimés en plusieurs langues. La 

jurilinguistique consacre l'apport indéniable de la linguistique à la discipline de la science juridique : 

cet apport est aujourd'hui indispensable pour les praticiens du droit qui doivent travailler dans un 

monde professionnel globalisé (Mounin 1979 : 9). L'expert de   jurilinguistique est une figure 

hautement spécialisée qui opère en qualité d'avocat, linguiste, traducteur, correcteur, lexicographe et 

est capable de préparer, interpréter, traduire et comparer  des textes juridiques monolingues et 

multilingues. 

Les effets de ces activités sont plus évidents au Canada (Gémar, 1982; Gémar et Kasirer 2005). Le 

premier terme est apparu en français (jurilinguistique) et en anglais (jurilinguistics) dans Termium 

Plus2, une des plus grandes bases de données terminologique du monde, née au Canada. 

La réalité multiculturelle de l'Union européenne représente un observatoire privilégié du phénomène 

du multilinguisme. Elle est en effet fondée sur le principe de l'unité dans la diversité: diversité des 

cultures, des coutumes, des croyances et des langues. Une des expressions les plus directes de cette 

diversité culturelle est sans doute représentée par la richesse linguistique. L'Union européenne est 

actuellement composée des vingt-sept États membres et travaille dans vingt-trois langues officielles 

(au 1
er

 janvier 2007). Ces langues officielles ne sont pas les langues comptant le plus grand nombre 

de locuteurs dans l'Union ; il s'agit de langues officielles des États membres. Il y a en effet plus de 

                                                           
2Termium est la base de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada avec près de 4 millions 
de termes en anglais et en français, plus de 200 000 termes en espagnol et plus de 18 000 termes en portugais. 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca.  
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soixante langues autochtones et des dizaines de langues non autochtones parlées par les 

communautés d'États membres différents. Certains d'entre eux sont des langues de prestige de la 

culture, d'autres sont des dialectes et ils ont récemment été officiellement reconnus comme des 

langues historiques. Toutes ces langues sont le patrimoine culturel et les moyens par lesquels ils ont 

été promus, protégés, mais aussi persécutés varient d'un état à l'autre dans les différentes périodes 

historiques. Dans ce contexte, il y a une forte nécessité de former des professionnels comme les 

juristes linguistes qui doivent avoir les compétences juridiques et linguistiques approfondies (dans au 

moins trois langues européennes). Chaque texte est soumis à un contrôle de cohérence entre les 

différentes versions linguistiques. Leur travail délicat nécessite d'une étroite collaboration avec les 

traducteurs et les experts nationaux. Afin d'assurer l'uniformité et la précision du texte, la base de 

données IATE3 représente une source de recherche précieuse pour la possibilité de traiter les 

divergences  terminologiques et permettre la création de textes clairs et compréhensibles.  

Au Canada, aussi, en particulier la province du Québec, est un terrain fertile où l'exigence du 

multilinguisme doit être rempli. Bien que les provinces anglophones sont des modèles fidèles au 

common law, le Québec est historiquement lié aux modèles juridiques français, est équipé d'un code, et 

est généralement considéré, par les mêmes avocats du Québec, un système de droit civil. Dans le 

respect du principe de l'équivalence des deux langues, la loi doit être rédigée en français et en anglais, 

les deux textes faisant foi. Les différences entre la terminologie juridique anglaise par rapport à la 

terminologie juridique française mettent en évidence les difficultés qui peuvent entraver une 

interprétation univoque des deux versions. En vertu de la loi de 1969 sur les langues officielles4, 

toutes les lois doivent être disponibles en anglais et en français. Afin de garantir l'équivalence entre 

les deux versions linguistiques et une haute qualité linguistique, la rédaction du projet de loi passe 

par une phase de co-écriture, minutieusement réglementée par le gouvernement et implique un 

travail de coopération entre le législateur anglophone et francophone.  

3. L'accès multilingue au droit: particularités  

La préparation des systèmes de recherche capables de gérer plusieurs langues et d'assurer la 

recherche documentaire et la sélection des ressources utiles à la vie des citoyens représente une 

nécessité à cause du cadre juridique complexe où le multilinguisme est un phénomène répandu, 

consacré aux nombreuses initiatives dictées au sein du contexte politique, social et scientifique.  

Il s'agit d'une question complexe, encore à être perfectionnée dans ses diverses composantes, et qui 

suscite un intérêt parmi les professionnels de l'information, les linguistes et les informaticiens. 

Dans un monde où les systèmes de recherche d'informations juridiques sont très avancés on doit 

assurer aux citoyens l'accès à l'information sans restriction en ce qui concerne non seulement la 

langue avec laquelle on cherche les ressources, mais aussi la langue de la documentation à récupérer. 
                                                           
3IATE - Inter-Active Terminology for Europe est la base de données terminologique contenant des termes scientifiques 
et techniques de toutes les langues de l'Union européenne. 
4La Loi sur les langues officielles de 1969 n'est plus en vigueur aujourd'hui. Elle a été abrogée en 1988 lors de l'adoption 
de la nouvelle Loi sur les langues officielles. Ces lois ont été adoptées en anglais et en français, les deux versions ayant la 
même valeur. En 2005, la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais) modifiait 
les articles 41.1 et 77.1. 
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La principale difficulté pour parvenir à un accès efficace aux documents juridiques à travers les 

systèmes juridiques pour la recherche multilingue réside essentiellement dans la recherche d'une 

correspondance entre les termes juridiques exprimés précisément dans les diverses langues (Sacco et 

Castellani, 1999). 

 

Cela implique une activité de traduction de la langue de demande vers celle des documents à 

chercher ou vice-versa, ainsi que d'une attention particulière aux problèmes de désambiguïsation 

terminologique qui deviennent importants lorsqu’on doit effectuer une correspondance entre les 

langues spécialisées telles que celles des différentes juridictions. 

 

Surmonter les obstacles linguistiques qui existent entre la demande et les métadonnées qui décrivent 

les documents ou leur texte intégral nécessite un travail approfondi d'analyse de la terminologie 

juridique ainsi que le développement et l'élaboration de méthodes de mapping entre les concepts 

appartenant à différents systèmes juridiques. Cette correspondance, qui est au cœur de la question de 

la recherche juridique multilingue, a été étudiée par des linguistes et des experts de droit, qui traitent 

des questions liées à la traduction et au droit comparé.  

 

Il y a deux obstacles majeurs à la réalisation de l’accès multilingue du droit. Un premier problème est 

la complexité et la richesse des diverses langues juridiques. Le droit, comme toutes les disciplines, a 

besoin de former son propre vocabulaire, utilisant des mots crées ad hoc ou attribuant aux  mots du 

langage naturel un sens spécifique.   

Le deuxième obstacle est la diversité des systèmes juridiques des différents pays, ce qui conduit 

inévitablement à une différence de contenu entre concepts juridiques. Dans un contexte  multilingue 

et multiculturel la complexité des différents systèmes juridiques et la richesse des langues des 

différentes juridictions judiciaires ne permettent pas la compréhension des concepts exprimés dans 

des langues différentes. Il existe diverses méthodes à travers lesquelles on peut atteindre une 

communication et un échange au-delà de ces différences, tout en permettant une recherche juridique 

multilingue efficace quelle que soit la langue utilisée dans la phase de demande. D’ailleurs, afin de 

réaliser des systèmes de ce genre des compétences et des approches méthodologiques de différents 

types entrent en jeu. En plus de gérer les aspects techniques étroitement liées à la construction de 

systèmes multilingues en général, il conviendra de considérer d'autres composantes essentielles: une 

connaissance adéquate des caractéristiques de la langue juridique et l'étude comparative des 

différents systèmes juridiques. Ci-après sont analysés ces deux aspects fondamentaux. 

3.1. Le langage du droit 

Le droit ne peut pas vivre sans langue. La loi est une profession de mots comme Mellinkoff  disait 

dans son livre «The language of  the law» (Mellinkoff  1963). L'étroite interaction entre la langue et le 

droit se fonde sur deux raisons. La première est due au fait que le droit a toujours évoqué la 

nécessité d'une langue qui était le plus possible unique, claire et explicite, donc une langue 

contraignante qui obligerait les bénéficiaires à se rencontrer avec les émetteurs dans la 
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compréhension de ce sens. En second lieu la langue, ainsi que le droit, a pour base une régulation 

classique des significations.  

Le code de communication du juriste est le langage qui exprime la norme juridique: en fait, il n’y a 

pas d'autres codes de communication et crée langage style et critères d'interprétation de la langue 

elle-même. Le juriste est donc, par définition, un linguiste capable d’établir la correspondance entre 

mot et concept, tout en observant les règles de la langue qu'il utilise. 

Le parallélisme entre le langage et le droit est également évident car les deux phénomènes sont en 

fait étroitement liés à la réalité sociale, conçue comme l'ensemble des éléments socio-économiques et 

politiques qui caractérisent une époque spécifique, historiquement et géographiquement identifiée  

(Puchta 1872).  

Une définition du langage juridique qui intègre cette dualité est fournie par Uberto Scarpelli. Celui-ci 

a déclaré que: «....il linguaggio giuridico, adoperato nelle leggi e negli altri testi normativi, e nelle 

scienze giuridiche, è in tutti i paesi di avanzata civiltà il frutto di una secolare opera di ricostruzioni 

parziali all’interno dei linguaggi naturali, ricostruzioni parziali incidenti principalmente sulla 

dimensione semantica dei linguaggi stessi: attraverso queste ricostruzioni il linguaggio giuridico è 

diventato un linguaggio tecnico, nel senso, soprattutto, di un vocabolario tecnico introdotto nella 

struttura di un linguaggio naturale» (Scarpelli 1969 : 994). Sans doute, le langage juridique est plein 

d'expressions formelles et la question se pose de savoir si ce formalisme aide ou empêche la 

communication et si la simplification de cette langue implique nécessairement une réduction de la 

précision. La plupart des praticiens estime que l'excès de formalisme réduit la qualité d'expression, 

en faisant valoir que l'application des lois ne devrait pas être confondue avec le culte des vieilles 

formules (Snow 1995 : 46). Il semble donc une opinion largement répandue que le mode 

d'expression doit être aussi clair et simple que possible, mettant l'accent sur l'utilisation du langage 

naturel plutôt que technique, afin de se rapprocher de l'interlocuteur, même si la terminologie, la 

structure, le style du droit et les concepts sont nécessairement complexes et spécialisés. Cela dépend 

aussi du type de texte traité, car il y a une différence considérable, par exemple, entre les dispositions 

constitutionnelles et les dispositions juridiques de secteurs spécifiques.  

Dans certains cas, la complexité de la terminologie juridique n’est pas accessible au non-expert: d'où 

l'indétermination du langage juridique, sur lequel deux exigences contradictoires sont engagées à 

satisfaire : la supprimer ou la conserver. La première découle du dogme de  sécurité juridique, qui 

exige la restriction de l'indétermination ou de l'ambiguïté et se relie avec le profil scientifique du 

langage juridique, tandis que le second provient de la nécessité d'assurer la flexibilité et la 

conformité: des normes à la réalité en constante évolution.  

Des cas d'ambiguïté peuvent se produire lorsque le même terme a plusieurs significations distinctes, 

ou lorsque leurs significations sont pertinentes à différents aspects d'une même réalité ou à 

phénomènes de quelque façon liés. 

La comparaison entre les articles art. 1081 et art. 1342 du Code civil italien nous apportent un 

exemple de la première situation décrite ci-dessus. Le premier article se réfère au terme modulo 

comme unité de mesure de l'eau courante, le second se réfère aux contrats conclus  à travers des 

moduli : le risque de confusion est négligeable ou inexistant.  
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Pourtant, la situation est plus compliquée dans le cas de termes comme condizione, tel qu'il est utilisé 

dans l'article 1354 du Code civil italien pour indiquer la clause avec laquelle les parties soumettent 

l'effet d'un contrat et dans l'art. 1359 pour indiquer l'événement. Dans tous ces cas, il est essentiel 

d'exploiter une activité de contextualisation, qui consiste en une procédure d'identification du 

contexte dans lequel est inséré le concept.  

Tout cela est particulièrement vrai dans un espace multilingue, dans lequel les différents langages du 

droit représentent les porte-parole des cultures juridiques spécifiques. Dans ce cadre, l'essence du 

langage réside dans la communication, mais il ne peut y avoir de véritable liberté d'expression si elle 

ne reçoit pas la possibilité de se comprendre et être compris.  

La question d'un langage universel qui permet la communication entre les différentes réalités 

juridiques est sans aucun doute un sujet de grande importance pour l'avenir de la communication. 

L'intensification continue et rapide des échanges commerciaux, culturels et économiques rappelle de 

l'utopie d’une langue véhiculaire commune, comme le latin était dans les siècles passés, capable 

d'unir les savants et les croyants. 

 Aujourd'hui, il semble clair que la seule langue véritablement internationale est l'anglais. Les 

processus d'intégration supranational et l'harmonisation des systèmes juridiques contribuent à un 

rapprochement entre ces derniers, un phénomène qui est accéléré par l'hégémonie de la langue 

anglaise et de sa culture...  

Il est facile de relever l’existence d’un lien entre l'anglais et le système juridique né en Grande-

Bretagne après la conquête normande: un système de common law a été adopté par tous les peuples 

anglophones et il n'a pas été accordé aux traductions dans d'autres langues (Ortolani 2001 :26) . 

L'anglais et le common law sont deux aspects indissociables de la même culture: nul système de common 

law ne s’est jamais développé de manière totalement indépendante de la langue anglaise (De Franchis, 

1984; Beaudoin 2000). Cette relation  empêche souvent de trouver des équivalents adéquats aux 

termes différents, tels que welfare, trust, joint venture et fair, ayant un sens précis aux juristes de common 

law.  

Au contraire, les juridictions de droit civil semblent moins liées à la langue dans laquelle ils sont 

exprimés. Ils descendent des codifications napoléoniennes écrites en français et de la codification 

allemande ensuite propagées dans toute l'Europe continentale (Fletcher 1998 :689). 

Selon ces considérations l'analyse du langage juridique spécifique et l'étude de la science de la 

linguistique appliquée au droit jouent un rôle dans l'identification des difficultés et des solutions 

possibles aux problèmes de terminologie dans le traitement du langage juridique qui sont 

inévitablement rencontrés dans la construction des systèmes juridiques pour la recherche 

multilingue. 

3.2. Les aspects conceptuels de droit comparé 

La discipline du droit comparé est basée sur le principe que la connaissance d'un système juridique 

ne devrait pas être le monopole des juristes appartenant à ce système. Le juriste contemporain est en 

fait un juriste international capable de se débrouiller à partir de concepts juridiques pertinents dans 

différents pays. Dans la pratique, nombreux juristes (en particulier les avocats) sont en contact avec 
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les systèmes juridiques étrangers et l'acquisition de solides connaissances d'autres pays contribue à 

résoudre les conflits qui traversent les frontières. La science du droit comparé permet d'observer son 

propre ordre juridique d'un nouveau point de vue et avec une certaine distance: cette nouvelle 

perspective aide le juriste à atteindre une meilleure compréhension du fonctionnement et des 

phénomènes de son système.  

La diversité des systèmes juridiques implique des difficultés considérables par rapport à la  

terminologie: un concept d'une juridiction pourrait ne pas avoir homologues dans d'autres 

juridictions, ou il peut arriver qu’un concept spécifique peut exister dans deux systèmes juridiques 

différents mais en relation aux situations juridiques différentes. Par exemple, la propriété et property, 

sont des expressions qui se réfèrent aux institutions juridiques qui recevent un régime juridique 

différent et chacune exprime un concept juridique non comparable à aucun autre. 

Il s'ensuit que, pour répondre à ces difficultés conceptuelles, on doit procéder à une opération de 

comparaison entre les institutions appartenant à des ordres différents. Il est préférable de ne pas 

traduire le terme de common law et on utilise très souvent l'expression anglaise. En revanche, dans les 

pays de langue française où il y a une tendance, plus marquée qu’ailleurs, à trouver l'équivalent 

français, le terme est souvent à tort traduit par droit coutumier ou droit commun générant ainsi une 

certaine confusion dans la définition.  

Dans les différentes branches du droit on relève de nombreuses différences entre les deux grandes 

familles de droit civil et de common law. Par exemple, la notion de fraud a été développée par l'equity et 

elle est beaucoup plus vaste de fraude dans le sens du droit civil. L'expression, en raison de la variété 

considérable de significations, ne trouve pas une correspondance exacte dans le droit civil. En 

général, il peut coïncider avec la notion de dol avec laquelle, cependant, elle  n'est pas identifiée, mais 

elle indique parfois l'artifice ou la manigance, c'est à dire l'erreur ou la duperie, aussi appelée deception. 

En matière de contrats la notion de fraud de la common law ne coïncide pas avec celle de frode dans 

le droit italien, car elle ignore l'exigence d'une intention. On parle de badges of  fraud pour une série de 

circonstances, des faits, des preuves, des indices ou des suspects qui accompagnent un acte laissant 

supposer son caractère frauduleux.  

Cet exemple démontre la présence de différences fondamentales entre les deux systèmes qui 

reflètent le niveau de grandes divisions du droit, des catégories juridiques, des méthodes, des 

concepts des différentes réalités juridiques. La traduction de termes qui permettent d'identifier ces 

concepts n’est pas seulement extrêmement complexe, mais souvent insuffisante pour exprimer la 

substance des significations différentes. Cela a inévitablement des implications pour la recherche 

multilingue d'information juridique.  

Pour le déroulement de l'activité comparative la barrière de la langue est donc sans aucune doute une 

limite difficile à surmonter: il faut donc procéder à un examen approfondi des concepts linguistiques 

en collaboration avec tout au long d’une prise de conscience de l'existence de problèmes juridiques 

créés par l'absence de équivalent conceptuel.  

Par rapport à ce qui se passe dans d'autres disciplines, le juriste ne peut pas utiliser un vocabulaire 

standard et un système de concepts suffisamment unique, comme c'est le cas par exemple pour un 

spécialiste en anatomie comparée. Le juriste n'a pas à disposition une terminologie neutre, même si 

il/elle peut compter sur un vaste éventail de langues nationales dans lesquelles ils ont exprimé les 



 

10 
 

droits nationaux. Cependant parfois, il/elle peut trouver les termes de référence en droit 

international uniforme, dans d'autres cas, le comparatiste doit créer lui-même les termes de référence 

et ça peut être réalisé de deux manières. La première est identifiée, par certains savants (Mortara 

Garavelli 2002), avec la création d'une langue neutre, pas vivante ; ce nouvel espéranto pourrait être 

constitué par le latin, ce qui permet d'établir une taxonomie de référence neutre et évolutive de la 

même manière que pour les taxonomies développées pour la  botanique et la zoologie...  

Une deuxième façon d'introduire un système de référence est d'adopter, en vertu de la comparaison 

et de la traduction, de vastes catégories juridiques appelées génotypes (Sacco 1990 :36). L'utilisation 

du génotype, permet un haut niveau d'échange d'informations, utiles pour l'intégration entre les 

différentes cultures juridiques. Basé sur les notions comme contratto, contract, contrat o fatto illecito, 

tort, fait illicite, dont chacun est caractérisé en détail par un régime juridique différent, il est possible 

de trouver un dénominateur commun qui prend différentes formes dans les diverses juridictions. 

Cependant, l'écart entre le modèle abstrait et les événements uniques peuvent être considérés 

comme un défaut du langage juridique : l'élasticité implique un manque de précision qui est 

indéniablement nuisible à la langue d'une discipline. Ce manque de précision est, cependant, d'après 

la science de la traduction, l'un des facteurs qui permet la traduction en elle-même.  

Selon les spécialistes de la science de la traduction juridique seulement grâce à un match au niveau 

général, il est possible de parler, en perspective comparative de contrat, de propriété, de mariage et, 

en définitive, du droit. 

4. Méthodologies et techniques pour un accès multilingue au droit  

Les méthodes pour l'extraction multilingue de l'information juridique ne diffèrent pas de celles des 

autres types d'informations. Mais si depuis un certain nombre d'années il y a  un intérêt croissant 

pour l'étude et le développement des techniques pour l'accès multilingue à l'information et il y a 

beaucoup de procès en cours, la recherche et la mise en œuvre d'applications spécifiquement dédiées 

à la recherche d'information juridique et l'attention aux outils d'indexation multilingues de droit sont 

encore rares.  

Dans la littérature internationale on utilise deux expressions distinctes pour identifier l'accès 

multilingue à l'information. On parle de Cross language Information Retrieval (CLIR) pour se référer à la 

possibilité pour les utilisateurs de trouver les documents exprimés dans une langue différente de celle 

de la demande (Lee et al 2004), tandis qu’avec Multilingual Language Information Retrieval (MLIR) (Gey et 

al. 2002) le focus est sur la recherche documentaire des collections en plusieurs langues à la suite 

d'une demande faite dans n'importe quelle langue. Dans le milieu de la recherche et du 

développement d'applications pour la recherche d'information, cette distinction est souvent 

minimisée, en notant qu'il y a simplement différents angles à partir de laquelle la fonctionnalité 

multilingue est prise en considération. Dans le cas de CLIR on souligne que le langage de la 

demande sur un système d'information est différent de la langue ou des langues des ressources 

récupérées, mais quand il s'agit de MLIR l'accent est mis sur la fonction pour récupérer les 

documents dans plusieurs langues.  

Au-delà de cette différence d'approche, la fonctionnalité pour réaliser l'accès multilingue implique la 
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capacité d'un système d'information de formuler une demande dans n'importe quelle langue, de 

chercher dans une ou plusieurs collections et de sélectionner les documents pertinents 

indépendamment de la langue utilisée dans la phase de la recherche.  

C'est important de noter que, malgré les nombreuses initiatives de recherche et d'expérimentation 

visant à développer les capacités multilingues avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus, il 

persiste dans de nombreux cas une interprétation erronée de la signification et de la valeur d'un 

système juridique pour la recherche multilingue. Il est souvent identifié comme un système qui 

fournit simplement une interface de dialogue en plusieurs langues: il s'agit d'une caractéristique très 

marginale par rapport à une véritable capacité multilingue qui a été exposée ci-dessus. 

Certains doutes peuvent émerger quant à la capacité d'utiliser un système multilingue d’utilisateurs 

qui ne sont pas à l’aise avec les langues autres que la sienne. Mais le travail effectué pour l'étude et le 

développement des systèmes de recherche multilingues montrent qu’il y a très souvent le besoin de 

lancer une recherche dans une langue spécifique, exprimée, sur les collections de documents rédigés 

dans autres langues, par les utilisateurs qui ont un vocabulaire actif  limité, mais une bonne 

compréhension de lecture dans une ou plusieurs langues étrangères (Klavans et al. 1998). L'utilité est 

aussi évidente dans les cas où la recherche de documents exprimée dans une langue peu familière est 

le seul moyen de récupérer des documents pertinents sur un sujet qui peut être traduit et interprété à 

travers une aide extérieure. L’utilisateur monolingue va trouver également utile de récupérer des 

documents dans une langue peu familière si la documentation contient des références à des ouvrages 

d'un auteur de la même langue de l'utilisateur.  

Les systèmes juridiques pour la recherche multilingue sont basés sur les procédures d'accès 

multilingues dans le cadre du plus vaste discipline qui traite de la recherche d'information (IR: 

Information Retrieval). Les principales composantes des systèmes de recherche multilingues 

d'information sont les suivants: a) outils linguistiques en plusieurs langues, b) systèmes de traduction 

automatique, c) techniques de recherche documentaire, d) activité d’extraction et sommarization de 

l'information multilingue e) évaluation des systèmes et étude sur les besoins des utilisateurs.  

Outils linguistiques multilingues comprennent corpora textuel utiles pour la  traduction de 

production (qui peuvent être parallèles, exprimés dans la langue originale et avec la relative 

traduction  o un terme comparable, rapportés au même contexte), des dictionnaires et des lexiques, 

des thésaurus, des ontologies.  

La traduction automatique est un processus qui convertit automatiquement ou semi-

automatiquement le texte d'une langue à une autre : généralement est basés sur des dictionnaires 

bilingues ou des outils de traitement de texte parallèles. L'utilisation de la traduction automatique est 

problématique à cause de la difficulté de traiter la correspondance entre les langues en recourant à 

des dispositifs automatiques, en raison du coût élevé nécessaire à son  développement approprié.  

Les techniques de recherche documentaire dans un contexte multilingue comprennent un ensemble 

de procédures qui traitent les termes de recherche entrés dans une interface de dialogue dans 

n'importe quelle langue pour trouver dans une collection de documents, les plus pertinentes. Cela 

implique d'effectuer diverses opérations, y compris la traduction de termes de recherche ou des 

documents eux-mêmes, la création d'index, le choix des méthodes pour récupérer des documents qui 

sont réellement pertinents à la recherche.  
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L'extraction et sommarization d'information multilingue essaient d’extrapoler des documents  

récupérés des informations sémantiques qui pourraient être pertinentes pour les utilisateurs.  

L'application de ces techniques suppose des caractéristiques particulières dans la recherche 

multilingue à cause des diversités conceptuelles de la grammaire, du vocabulaire parmi lesquelles il 

faut trouver une correspondance pour une recherche efficace.  

De plus en plus important, c'est la phase d'évaluation des résultats d'un système juridique  pour la 

recherche multilingue, sur la base des besoins des utilisateurs qui varient selon les différents 

contextes culturels et en fonction du sujet de la recherche disciplinaire. L'analyse des besoins des 

utilisateurs représente un aspect fondamental qui n'a que récemment été pris en considération. 

 

Le défi en termes de technologie présente une certaine complexité puisque les problèmes de 

recherche d'information sont rejoints par de nouveaux aspects, résultant de la nécessité d'intégrer les 

techniques de recherche d'information avec les méthodes de traitement du langage appliquées aux 

langues différentes. Pour trouver une correspondance entre les termes et les expressions des 

différentes langues afin d'assurer une recherche efficace on doit tenir compte des caractéristiques 

morphologiques et sémantiques des langues concernées. Techniques établies pour l'analyse et 

l'extraction de termes dans une langue pour la formation des indices utiles pour la recherche peuvent 

différer largement de celles utilisées pour une autre langue.  

Le scénario est généralement celui dans lequel les utilisateurs demandent de rechercher et visualiser 

les résultats d'une recherche en plusieurs langues et sur plusieurs archives numériques, utilisant le 

réseau Internet. Cela implique la construction de fonctionnalités qui permettent aux systèmes de 

recherche d'information, au web-browsers et aux moteurs de recherche d'interpréter correctement 

les données primaires et les métadonnées. Dans ce cadre, la compréhension et l'échange 

d'informations requièrent l'utilisation pas seulement de paramètres pour identifier les langues dans 

laquelle les ressources d'information sont exprimées sur la base des langages de markup spécifiques 

utilisés pour l'enregistrement de documents numériques tels que HyperText Markup Language (HTML) 

et eXtensible Markup Language (XML), mais aussi de standard pour  l'encodage de caractères. Il est 

maintenant reconnu que le traitement et l'interprétation des données concernées la recherche dans 

un système multilingue exigent une représentation uniforme du nombre de caractères de différentes 

alphabets  (Peters et al. 1997).  

Au cours des dix dernières années, de nombreux efforts ont été faits pour la normalisation du 

codage des caractères. Aujourd'hui est disponible un système de codage standard, Unicode5, qui 

consiste à attribuer un code unique à chacune des environ 65.000 caractères en question, utilisé dans 

la plupart des langues écrites dans le monde. Malgré le développement du standard et la 

prédisposition de solutions pour la conversion des différents codes de et vers ce standard, nombreux 

systèmes restent ancrés aux méthodes propriétaires d'encodage pour lesquelles l'intégration et 

l'échange de données entre applications est rendu difficile.  

                                                           
5The Unicode Consortium. The Unicode Standard, Version 4.0. Reading, Massachusseths,  Addison-Wesley, 2003. Basé 
sur Unicode, qui est la mise en œuvre officielle de la norme internationale ISO / CEI 19646, un code unique à chaque 
caractère est attribué, indépendamment du système hardware et des applications utilisés. Cela représente un 
développement important des technologies et fournit la communication et l'intégration des systèmes d'information basés 
sur l'information textuelle. 
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La création de systèmes multilingues exige des compétences et des outils appropriés pour effectuer 

les activités suivantes, qui sont essentielles pour assurer l'accès aux collections de documents, 

indépendamment de la langue utilisés dans la phase de recherche :  

a) traduction des termes de recherche ou des documents de la langue d'origine vers une ou plusieurs 

langues de destination; b) recherche documentaire de documents à partir des termes de recherche; c) 

fusion des résultats dans différentes langues.  

5. La gestion de la traduction alternative: le problème de la désambiguïsation  

Dans la construction des systèmes juridiques pour la recherche multilingue on doit tenir compte du 

fait que la demande peut contenir un ou plusieurs mots qui ont des significations multiples: cela 

signifie la nécessité de sélectionner une des traductions possibles de la demande, puis résoudre le 

problème de la désambiguïsation des termes. Par exemple, à partir d'une demande sur le terme 

«droit» on doit identifier automatiquement le sens représenté par le terme dans le contexte de l'étude 

et par conséquent ce qui est pertinent à partir de:  

 

1. ordre juridique 

2. ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui à un moment et dans un Etat 

déterminé, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les 

personnes publiques ou privées entretiennent 

3. faculté reconnue de jouir d'une chose, d'accomplir une action.  

4. rectiligne, qui n'est pas courbe  

5. franc, honnête   

6. … 

En autre, on doit le traduire correctement dans la langue des documents. Lorsqu’on utilise un 

dictionnaire bilingue en format électronique ou des listes aussi générées par des corpora de textes 

parallèles, on a, en présence de polysémie, un certain nombre de termes de recherche traduits, et si la 

recherche est effectuée en utilisant ces traductions, les résultats comprendraient aussi  des 

documents non pertinents. D'autres problèmes se posent lorsque les utilisateurs utilisent 

principalement des demandes courtes, qui sont difficiles à contextualiser (Lee, et al. 2004). Il est donc 

nécessaire une sélection, automatique ou semi-automatique ou même avec le soutien de l'utilisateur 

et opérée avec toutes les traductions possibles, des seules termes pertinents. Parmi les méthodes les 

plus simples il y a le choix de la première signification donnée dans le dictionnaire ou la traduction 

qui apparaît le plus fréquemment dans un corpus de textes. Ces techniques, cependant, peuvent être 

insuffisantes pour résoudre le problème. Pour cette raison, il y a nombreuses études et expériences 

relatives au développement d'interfaces et aux opérations de désambiguïsation (Gonzalo 2002). En 

général, les méthodes étudiées utilisent: a) les systèmes d'étiquetage des parties du discours; b) 

corpora parallèles de documents dans les langues de la demande ou des documents ; c) analyse 

statistique sur l'occurrence des termes dans les corpora textuelles; d); techniques d'expansion de la 

demande.  

La méthode qui est basée sur l'utilisation d'étiqueter les parties du discours pour désambiguïser une 
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demande est utilisée pour sélectionner les seules traductions qui ont le même étiquetage de la 

demande originale. Pour fonctionner, on doit disposer d'un logiciel d'étiquetage  pour les langues 

traitées, appelé Part of Speech Tags (POS). Cette technique a été utilisée dans diverses applications, 

comme dans la recherche de documents en espagnol à partir de demandes soumises en anglais, dans 

lequel l'étiquette POS d'une traduction en espagnol disponible dans un dictionnaire anglais-espagnol 

coïncide avec celle de la demande en anglais (Davis et Ogden 1997 : 95).  

Lorsqu’on dispose des textes parallèles on peut extraire des informations utiles pour la 

désambiguïsation des termes (Boughanem et al. 2002): pour chaque traduction d'un terme une partie 

de texte contenant chaque traduction est recherchée dans un corpus parallèle et on récupère les 

documents correspondants. On cherche, avec les termes de la demande, la partie de texte parallèle 

qui est exprimée dans la langue de l'interrogation et puis on choisit la traduction la plus appropriée 

aux documents du corpus parallèle et enfin on procède à leur comparaison. 

Dans ce cas également l'utilisation de corpus de textes parallèles en tant que sources de connaissance 

précieuses pour trouver la correspondance entre les mots est une excellente occasion pour la 

sélection des alternatives possibles de traduction, mais le problème de la faible disponibilité de ces 

ressources reste.  

Une autre méthode pour la désambiguïsation utilise une analyse statistique de l’occurrence des 

termes et repose sur l'hypothèse que, sur la base une demande qui inclut plusieurs termes  la 

traduction correcte d'un terme est celui qui apparaît avec la traduction de l'autre terme dans le même 

document (Adriani 2001). Toutefois, sélectionner les traductions plus appropriées sur la base d'une 

concomitance de termes est une opération complexe et coûteuse du point de vue de l'élaboration si 

la demande comprend beaucoup de termes. En fait, dans ce cas on doit considérer un grand nombre 

de combinaisons de traductions possibles. Les techniques visant à réduire ce problème consistent à 

éviter d'élaborer les valeurs de similarité pour toutes les combinaisons de traductions, et elles 

adoptent des méthodes probabilistes qui prennent en compte seulement les fréquences principales 

de co-occurrente. 

Plusieurs applications sont basées sur le fait que lorsqu’il y a différentes combinaisons de langues à 

traiter les ressources telles que des logiciels fiables de traduction automatique ou d'un corpus de 

textes parallèles ne sont pas toujours disponibles. Mais la collection de documents est en soi même 

une ressource précieuse si elle est utilisée en combinaison avec les dictionnaires bilingues en format 

électronique. De la collection il est possible d’extraire des informations utiles Cela est aussi possible 

dans le cas où il n’y ait pas des dictionnaires bilingues (comme il peut arriver dans certaines 

combinaisons de langues): là, on peut utiliser les dictionnaires qui sont disponibles de et vers ces 

langues et l'anglais, en tant que langue dominante dans les communications  

6. Conclusions et perspectives  

La recherche documentaire de l'information juridique (législation, jurisprudence et doctrine) est 

strictement conditionnée par la spécificité des différents ordres juridiques et donc des concepts qui 

sous-tendent. Ce n'est pas tellement la diversité des langues dans lesquelles ces concepts sont 

exprimés qui doivent être gérés, quand les particularités des institutions juridiques qui représentent le 
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patrimoine historique et culturel des différentes ordres juridiques. Le vrai défi est alors de trouver la 

correspondance des concepts exprimés dans des langues différentes entre différents systèmes 

juridiques. L'analyse comparative entre les concepts appartenant à différents systèmes juridiques et 

l'étude parallèle sur la traduction entendue comme recherche des équivalents fonctionnels sont des 

activités essentielles pour atteindre un niveau satisfaisant de médiation entre les diverses identités 

juridiques, en assurant ainsi une communication interculturelle et en même temps en valorisant la 

diversité conçue comme un point de force et d'unité. L'exemple de l'Europe est emblématique: il est 

célébré pour ses stratégies dans le domaine de la politique linguistique comme une importante 

expérience dans l'innovation institutionnelle et politique, en inaugurant de nouvelles formes de 

coexistence et de coopération.  

Le modèle du multilinguisme dans le droit suppose un processus d'orchestration en impliquant 

toutes les parties responsables qui opèrent dans le contexte des différents ordre et systèmes 

juridiques tels que les législateurs, les juges et les autres praticiens du droit (notaires, avocats, 

huissiers et médiateurs), les universitaires, les linguistes et, finalement, les citoyens. Le défi n'est pas 

de faire un choix sur une langue de communication, mais de trouver une coexistence  harmonieuse 

entre les diversités linguistiques et culturelles.  

Dans ce contexte, les systèmes juridiques pour la recherche multilingue représentent des outils 

nécessaires pour encourager et rendre effectif  le multilinguisme dans le domaine du droit. De 

l'analyse des outils linguistiques, des projets et des systèmes d'information développés à ce jour, il 

semble que les approches suivies pour leur mise en œuvre sont plusieurs et le facteur comparatif  

n'est pas toujours abordé concrètement, en se concentrant principalement sur les aspects purement 

linguistiques.  

En réalité, il n'y a pas de débat réel et les projets et expériences qui s'adressent de ce problème sont 

très peu, mais notable est le travail d'analyse et d'étude par les linguistes et les juristes sur le sujet de 

la traduction juridique (Šarčevič 1997 : 12).  

Certainement, la précision du langage juridique est une prérogative essentielle pour les conséquences 

qui inévitablement l'inexactitude et l'approximation entraînent dans chaque action dans laquelle le 

droit est impliqué. Toutefois dans les systèmes de recherche juridique documentaire multilingues des 

solutions un peu moins strictes par rapport à ce qui se passe dans la traduction de textes juridiques, 

peuvent être acceptés pour la comparaison entre concepts. Moins de rigueur n'implique pas 

l'abandon du principe de clarté et de précision qui doit toujours guider à chaque étape de 

comparaison entre les concepts juridiques appartenant à différents systèmes juridiques, mais plutôt 

qu'il faut adopter une approche flexible. Ce qu’on doit assurer, dans tous les systèmes documentaires 

pour la recherche juridique multilingue est la fonction de communication de la connaissance à 

travers la fourniture de documents effectivement pertinents en opérant également des compromis. 

Cela signifie par exemple s'arrêter, dans les phases de comparaison et de traduction, à une expression 

plus générale d'un concept par rapport à la  spécificité de l'original et aussi recourir d'une manière 

systématique aux techniques de désambiguïsation des termes, interagissant avec l'utilisateur. Il 

pourrait par exemple vérifier les choix de traduction portés contre une demande formulée dans une 

langue particulière et aussi  sélectionner le contexte. Cependant, en réalité, ils sont encore une rareté 

les études sur la sensibilité des utilisateurs d'interagir avec l'application pour l'amélioration des 
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résultats de recherche (Petrelli 2002) et très complexe est la question  sur l'interaction homme-

machine. 

 

La création de systèmes juridiques  pour la recherche multilingues est donc l'occasion d'aborder les 

aspects de la relation entre le langage et le droit et la traduction juridique. Pour cela, on doit opter 

pour l'utilisation des stratégies de traduction pour atteindre cet objectif et ne pas considérer les 

techniques telles que la création de néologismes, le calque ou l'emprunt lexical qui n'ont pas de 

validité pour la recherche cross language. Contrairement à ces dernières techniques, l'approche de 

l'équivalence fonctionnelle, compris comme remplissant la même fonction générale du concept 

original, apparaît comme le moyen le plus efficace et polyvalent pour présenter à l'utilisateur des 

documents pertinents dans les différentes langues.  

 

Afin d'avoir une base sur laquelle construire des outils qui permettent aux citoyens de recueillir et 

d'utiliser les ressources d'information disponibles, il semble nécessaire de mener un travail en 

commun qui rassemble les diverses compétences des juristes, traducteurs, linguistes et spécialistes 

des nouvelles technologies et d'entreprendre des études de droit comparé de plus en plus étendue 

sur les différents domaines du droit. En particulier, grâce à l'élaboration des correspondances 

linguistiques-conceptuelles à travers la coopération avec les organismes institutionnels de pays actifs 

dans le domaine de l'indexation et de la documentation du droit, on peut commencer à expérimenter 

des systèmes qui garantissent une meilleure compréhension des concepts juridiques des divers pays. 

On croit que c'est seulement par des formes de collaboration entre les Institutions de différents pays 

ayant des compétences et des responsabilités semblables, on pourrait créer des services pour l'accès à 

l'information juridique pour les citoyens provenant de tout le monde. Ça permettra un vrai et réel 

partage de la connaissance du droit, la compréhension mutuelle entre les communautés pour le 

bénéfice du monde entier.  
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De la valeur de la traduction comme stratégie (glotto)politique en 

Europe  

David Leroux 

RÉSUMÉ 

Après avoir défini la valeur comme un rapport entre des coûts et des bénéfices, cet article propose 

une analyse de la valeur des services de traduction que gèrent les institutions de l’Union européenne, 

de l’Espagne, de ses Communautés autonomes et de la Bretagne. On observe alors qu’ils sont 

inégalement considérés selon les « sphères de traduction » que cette comparaison met en relief au 

niveau étatique. À partir du moment où les coûts peuvent être jugés élevés, il apparaît en tout cas 

que la traduction semble offrir aux institutions des bénéfices certains, même s’ils sont (souvent) 

immatériels. Lorsque, en revanche, les bénéfices profitent aux personnes, auxquelles sont pourtant 

reconnus des droits, elles manifestent une tendance à s’en désintéresser. C’est pourquoi l’article 

conclut à la nécessité de montrer les bénéfices de la traduction pour tenter de rééquilibrer la valeur 

qui lui est généralement accordée par le grand public et par les décideurs politiques. 

ABSTRACT 

After defining value as a relation between costs and benefits, the article suggests an analysis of the 

value of translation services managed by the institutions of the European Union, Spain, its 

Autonomous Communities and Brittany. It can then be observed that they are unevenly considered 

according to the "translation spheres" that the comparison highlights at the state level. When costs 

can be rated high, it seems that translation offers undeniable benefits to the institutions, even though 

they are (often) immaterial. But when benefits go to individuals, in spite of the human rights which 

are recognized to them by the same institutions, they show a tendency to lose interest in translation. 

That is why the article concludes that it is necessary to demonstrate the benefits of translation in an 

attempt to readjust the value usually granted to it by the general public and by politicians in charge. 

MOTS-CLÉS/KEYWORDS 

traduction, interprétation, valeur, stratégie politique, stratégie glottopolitique 

translation, interpretation, value, political strategy, glottopolitical strategy 

Deux définitions rapides s’imposent, en introduction de notre propos : de la valeur tout d’abord, de 

la traduction ensuite. Nous proposons d’analyser la première comme un rapport coûts/bénéfices, 

étant entendu qu'aucune de ces deux faces de la valeur n’a de raison d’être limitée à des données 

pécuniaires. Même dans un domaine que l’on pourrait croire purement « économique », les 

informations pécuniaires entrent rarement seules en ligne de compte. Lorsqu’un consommateur ou 

une consommatrice fait ses courses dans un magasin, le prix d'un produit représente un critère parmi 

d'autres. Parmi les bénéfices qui seront éventuellement identifiés pour un produit alimentaire, par 

exemple, figureront le plaisir gustatif, les valeurs nutritives, l’équilibre diététique, mais aussi la 

provenance, la commodité de l’emballage, le mode de production, etc. Du côté des coûts associés au 
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produit en question, on pourra évaluer les mêmes critères et ils seront considérés comme des coûts 

ou des bénéfices au regard d’autres produits disponibles pour le même besoin fondamental qu’est 

l'alimentation.  

C’est ce type d’analyse qu’il s'agira d'appliquer ici à la traduction. Pour ce faire, la traduction 

devra être comprise comme un service permettant d’établir une communication médiatisée, une 

double interlocution entre des interlocuteurs qui ont besoin d’un tiers pour échanger (Peeters 1999 : 

212-216), quelles que soient les explications de ce besoin et quelles que soient les formes que 

prennent les interlocutions (écrites ou orales), avec les modalités correspondantes : traduction écrite, 

interprétation simultanée, interprétation consécutive, traduction à vue, etc. (Hurtado Albir 2001 : 94-

95). S’il est possible de faire une description complexe du service et du processus dans l’absolu, nous 

ne ferons ici qu’en suggérer quelques caractéristiques en précisant le cadre dans lequel s'inscrit la 

réflexion proposée. 

La thèse en cours qui nous permet d’aborder ce terrain prend pour objet la traduction telle 

qu’elle est pratiquée à trois échelles institutionnelles : l’Union européenne, l’Espagne et la Bretagne. 

Dans tous les cas, on peut observer et décrire des services de traduction constitués en unités 

composées le plus souvent de différentes personnes qui remplissent différentes fonctions. On 

rencontre ainsi des traducteurs, des interprètes, des traducteurs-interprètes, des réviseurs, des 

terminologues, des conseillers linguistiques, des techniciens de promotion linguistique, etc. Dans la 

plupart des cas, ce sont des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui sont rémunérées, exercent 

l’activité de manière habituelle, sont spécialisés, formés, organisés (Monzó Nebot 2006). Quand ils 

ne le sont pas, c’est un indice du peu d’importance, de la faible valeur qu'a la traduction au sein de 

l’institution étudiée. 

Ces préalables étant posés, nous analyserons successivement la valeur de la traduction dans 

l’Union européenne, en Espagne et en Bretagne. La deuxième partie sera plus développée étant 

donné que nous fournirons des éléments pour l’Espagne sur deux échelles : l’État d’une part, les 

Communautés autonomes officiellement plurilingues d’autre part. Nous terminerons en dégageant 

de ces analyses les éléments qui montrent que la traduction est utilisée comme stratégie politique et 

glottopolitique. 

1. La valeur de la traduction dans l’Union européenne 

Pour analyser la valeur qu’a la traduction dans l’Union européenne, on peut partir de ce qu’en dit 

Calvet dans Le marché aux langues (2002 : 43-50). Il consacre un long paragraphe aux coûts du régime 

linguistique en vigueur. Après avoir évoqué l’augmentation probable du nombre de langues 

officielles à vingt, Calvet (2002 : 44) écrit : 

La traduction et l’interprétation nécessitant actuellement 40 % du budget de 

fonctionnement, on imagine ce qui résulterait de cette babélisation… Il est une façon de 

dissimuler cette situation, qui consiste à dire que le coût des services linguistiques des 

institutions européennes (environ 3 000 emplois de traducteurs et 951 emplois d’interprètes) 

n’est que de deux euros par an et par citoyen européen, ou ne représente que 0,8 % du 
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budget total6. Mais c’est faire l’impasse sur la réalité : la majorité des fonctionnaires 

européens travaille dans les services linguistiques, même si 0,8 % du budget total peuvent 

paraître moins importants que 40 % du budget de fonctionnement... Le coût n'est d'ailleurs 

pas seulement financier. D'une part, il est extrêmement difficile de trouver les interprètes 

nécessaires pour certaines langues peu parlées. Ainsi, en 2001, aucun candidat ne s’est 

présenté à un concours de recrutement d’interprètes finnois-grec. On a donc recours à ce 

qu’on appelle des langues pivots : on traduit par exemple du grec vers l’anglais ou le français, 

puis de l’anglais ou du français vers le finnois, avec les déperditions sémantiques que le 

lecteur peut imaginer. D’autre part, le nombre de textes écrits à traduire augmente 

régulièrement, et la lourdeur du système finira par paralyser l’institution. 

On retient donc trois aspects du coût : l’aspect financier, la lourdeur administrative et les contraintes 

de recrutement, les « pertes sémantiques ». Dans le discours de Calvet, ce coût ne correspond à 

aucun bénéfice, si ce n'est peut-être le respect de la diversité linguistique : 

Si pour certains le coût exorbitant de la traduction et de l’interprétation est le prix à payer 

pour le respect de la diversité linguistique, la Commission semblait se préoccuper bien peu 

de la défense de cette diversité… (Calvet 2002 : 46) 

En 2003, Calvet traitera des apports de la traduction au cours d’une conférence au Caire 

intitulée « De la science en arabe à la traduction : centralité et diversité », puis, dans un article publié 

dans la revue Hermès, il fera une place aux traducteurs et interprètes dans son modèle gravitationnel, 

en tant que liens entre les communautés linguistiques (Calvet 2007 : 46), et aux politiques de 

traduction dans les politiques linguistiques (Calvet 2007 : 55). 

Reprenons maintenant les éléments du coût de la traduction pour l’Union européenne. Les 

effectifs de traducteurs et d’interprètes au sein de l'Union européenne sont aujourd’hui de plus de 6 

780 personnes, en comptant le personnel administratif qui assiste les traducteurs et interprètes dans 

leurs tâches. Ils sont donc beaucoup plus importants qu’en 2002. Pour autant, ils sont très loin de 

représenter « la majorité des fonctionnaires », puisqu’ils ne dépassent jamais 50 % des effectifs d'une 

seule institution, comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Doerflinger, [« Le multilinguisme dans les institutions européennes ». In : Robert Chaudenson éd., L’Europe parlera-t-elle 
anglais demain ?, Institut de la Francophonie/L'Harmattan, 2001], p. 137. 
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FIGURE 1 

Effectifs des services de traduction/interprétation de l’Union européenne (© David ar Rouz, 

2012) 

 

 

Au sein de la Commission – qui en emploie l’écrasante majorité –, ils représentent à peine 12 % des 

effectifs et, toutes institutions confondues, ils sont 8,78 %. 

Quant au coût financier, malgré l’élargissement de 2004, surnommé le « big bang » 

(Vieilledent-Monfort 2009 : 53) parce qu’il a porté le nombre de langues officielles à vingt, avant que 

ne viennent s’y ajouter trois autres langues en 2007, il a été maintenu à un milliard d’euros, soit 

toujours moins de 1 % du budget de l’Union européenne. Il est estimé à deux euros par an et par 

citoyen (Vieilledent-Monfort 2009 : 56). Une manière de le mettre en perspective pourrait être de 

comparer ce poste de dépenses avec d’autres lignes budgétaires de l’Union européenne. Ainsi la 

Politique agricole commune (PAC) atteignait-elle 55 milliards d’euros dans le budget 20117 et l’on 

sait qu’elle fait débat, non pas tant peut-être pour son coût financier, cette fois, que pour ses effets. 

                                                           
7. Voir page 76 du document que l’on trouve à l’adresse : 
http://eurlex.europa.eu/budget/data/LBL2011/FR/SEC03.pdf (consulté le 30 avril 2012). 
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Cette maîtrise du coût financier a en tout cas été possible grâce à l'accession du service de 

traduction de la Commission au rang de direction générale en 2002 (Pariente 2010 : 32) et à son 

action alors plus transversale pour imposer des contraintes à la rédaction, telles que la limitation du 

volume des textes à traduire. De telles contraintes pour les auteurs incarnent bien le pragmatisme 

dont la DGT s’est fait le chantre afin de répondre également à l'aspect « lourdeur » du coût de la 

traduction. Tout en restant un élément du coût, elles permettent de préserver les délais de traitement 

des demandes, même si ceux-ci demeurent contraignants aussi. Les demandes doivent par ailleurs 

porter la plupart du temps sur des textes « stabilisés ». 

Mais, bien sûr, si l’on ne voit aucun bénéfice à l’activité de traduction exercée au sein de l’UE, 

la somme d’un milliard d’euros apparaîtra toujours comme superflue. Comme, en plus, Calvet 

souligne les « pertes sémantiques » qui peuvent résulter de l’utilisation de langues pivots pour 

l’interprétation, on comprend qu’il considère que « le régime linguistique de la Communauté [tienne] 

de la folie » (Calvet 2002 : 44), ou encore, du « luxe », à l’instar de la défense des « petites » langues 

dont il traite plus loin (Calvet 2002 : 174, 205). C’est peut-être sur ce dernier point qu’il est le plus 

difficile de prendre du recul, tant la traduction est communément associée à l’idée de perte. 

Pourtant, il n’est pas si malaisé de montrer que ce poncif, renforcé par l’adage italien si souvent 

cité, trouve vraisemblablement son origine dans le mythe de Babel, selon lequel la communication 

dans une même langue permettrait une compréhension « totale », pour ne pas dire « parfaite » : 

Translation stands in direct contradiction to that ideal [Edenic] state of harmonious 

communication; it highlights it without justifying itself in the process. However primitive 

and naive that conception may look with hindsight, it seems to be ever-present at the back 

of our conceptions of translation, whether spontaneous or systematic. (Hewson et Martin 

1991 : 16) 

La traduction s’oppose frontalement à cet état [édénique] idéal de communication harmonieuse ; elle le 

souligne sans se justifier dans le processus. Pour primitive et naïve que semble cette idée avec du recul, elle 

paraît constamment présente en arrière-plan de nos conceptions de la traduction, que celles-ci soient spontanées 

ou systématiques. (Traduction de l’auteur) 

Les malentendus constituent, dans cette optique, des exceptions, voire des accidents malheureux. 

Mais François Ost (2009 : 21-66) montre de façon très rigoureuse que l'épisode de Babel dans la 

Genèse fait probablement l’objet lui-même d’un gros malentendu : l’intervention de Dieu ne serait 

pas une malédiction, manifestation d’une colère divine, mais bien plutôt la solution à une langue 

unique devenant totalitaire et à ses conséquences. 

Nous ne pouvons ici aller plus avant dans l’explication sociolinguistique des fondements de la 

traduction en général (nous renvoyons pour cela à Gagnepain 1991 et 1994 et surtout à Peeters 

1999). Qu’il nous suffise donc de signaler que cette association de la traduction à l’idée de perte vient 

peut-être aussi du fait que nombre d’écrits sur la traduction se sont basés sur la critique de corpus de 

textes traduits. A contrario, on trouve peu d’ouvrages s’attachant à montrer ce que le processus de 

traduction ou d’interprétation apporte comme améliorations à la clarté de l’information partagée, 

que ce soit dans la langue de traduction ou dans la langue originale, alors que tous les traducteurs en 
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font un jour ou l’autre l’expérience et que certains écrivains en arrivent à utiliser l’auto-traduction 

comme contrôle de qualité (Ar Rouz 2005 : 32). 

Il est déjà question alors d’un premier bénéfice de la traduction : l’amélioration des textes. Au 

niveau européen, on peut estimer qu’elle est rendue possible par les contraintes de volume qu’a su 

imposer la DGT, par les campagnes menées pour la clarification des textes8, par l’aide apportée par 

l’unité spécialisée de la DGT (« Qualité linguistique »), mais aussi par la traduction des propositions 

de textes législatifs dans les langues procédurales de la Commission (anglais, français et allemand) au 

cœur même de leur processus d’élaboration. 

Catherine Vieilledent-Monfort a identifié en 2010 deux autres bénéfices extrêmement 

importants (Ar Rouz 2010 : 2). Le premier est celui de la validité juridique. En effet, outre les textes 

que les États membres doivent transposer dans leur droit national, l’Union européenne produit du 

droit directement applicable à tous les citoyens. Pour qu’il le soit valablement, ceux-ci doivent être 

en mesure de le comprendre. C’est pourquoi la traduction dans toutes les langues officielles est 

indispensable à ce niveau. 

Le second est le bénéfice de la légitimité démocratique. Cette légitimité s’analyse en plusieurs 

volets. Le premier aspect serait celui de la recherche d’adhésion des citoyens au projet européen. 

Comme l’ont montré les résultats des référendums français et néerlandais au sujet du traité 

constitutionnel, cette adhésion ne va pas de soi et c'est aux institutions européennes elles-mêmes 

qu'il revient de la susciter. Cela ne peut se faire que dans les langues que comprennent la majorité 

des citoyens de chaque État membre. De même la participation électorale n’est-elle possible que par 

une compréhension, de la part aussi bien des électeurs que des candidats, de ce que font les 

institutions de l’UE, de leur évolution et du rôle des parlementaires. Ces députés doivent en outre 

pouvoir être élus indépendamment de leurs compétences linguistiques et représenter leurs électeurs 

dans leur langue, afin que ceux-ci suivent et comprennent leur travail. 

Enfin, nous avons suggéré ailleurs9 un parallèle entre la lecture historique de James Redfield 

dans son roman initiatique La prophétie des Andes et l’histoire de l’Union européenne où, en bref, la 

traduction semble prendre le relais de la guerre comme mode de relation entre les peuples. C’est du 

reste aussi la lecture que fait Lacroix (2010 : 125), à la suite de Habermas et de sa vision téléologique 

de l'Histoire. Comme si la communication par la traduction, c'est-à-dire pour chaque interlocuteur 

dans sa langue maternelle, leur donnait une certaine sécurité affective qui permet à son tour la 

négociation non violente10 et la paix. 

Ce ne serait pas là le moindre des bénéfices de la traduction, surtout si l’on rappelle qu’elle 

concerne environ 500 millions de citoyens, mais ce n’est sans doute pas le dernier, comme le 

montrera cette analyse appliquée à d’autres échelles. Sans aller plus loin, pourtant, on peut déjà 

                                                           
8. Par exemple la campagne KISS pour « Keep It Short and Simple », mentionnée par Vieilledent-Monfort (2009 : 92). 
9. AR ROUZ (LE ROUX) David (2010) : « Role and Value of Professional Translation In the European Union: A few leads 
on different scales ». Translation and the Accommodation of Diversity: Indian and non-Indian Perspectives. Lorient, 22 novembre 
2010. Article correspondant à paraître. 
10. Nous pensons à la communication non violente fondée par Marshall B. Rosenberg. Lacroix (2010 : 56-57) fait de la 
non-violence une des trois principales valeurs contemporaines et explique qu’elle induit automatiquement le recours au 
langage pour la résolution des conflits. 
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affirmer qu’à l’échelle européenne, la traduction est un investissement rentable, pour les institutions 

comme pour les citoyens. 

2. La valeur de la traduction en Espagne 

En Espagne, il nous est apparu au cours de nos recherches sur la traduction institutionnelle11 que 

l’on pouvait distinguer trois « sphères de traduction ». Nous en sommes arrivé à l’idée de « sphère de 

traduction » en observant les recoupements entre les langues en présence, les institutions chargées de 

les prendre en compte, les statuts accordés aux traducteurs et interprètes, les destinataires et les 

motivations du service de traduction ou d’interprétation. Cette notion nous semble beaucoup plus 

appropriée que les raccourcis de « langues des relations internationales », « langues de 

l’immigration », etc., que nous avions utilisés dans notre communication, car ce ne sont pas les 

langues en elles-mêmes que l’on peut associer à telle ou telle sphère. Pour autant et comme souvent, 

ces « sphères » n’apparaissent pas complètement étanches les unes aux autres.  

Dans le cas de l’État, nous percevons trois sphères : la sphère des relations internationales, la 

sphère de l’accueil, qui peut concerner aussi bien les individus extra-nationaux qui se trouvent sur le 

territoire national que les citoyens plurilingues, et enfin la sphère de la sécurité. Dans le cas des 

Communautés autonomes, notre étude montre que seule la sphère de l’accueil en ce qu’elle touche le 

plurilinguisme autochtone de la région reçoit une certaine considération, ainsi que, de façon très 

marginale, la sphère des relations internationales. 

2.1. La valeur de la traduction au niveau étatique 

2.1.1. Les effectifs de traducteurs et d’interprètes 

Dans la sphère des relations internationales nous situons les unités de traduction suivantes : 

 

– celle de la présidence du gouvernement, qui compte 11 traducteurs (Handi et al. 2011 : 

47) ; 

– l’Oficina de Interpretación de Lenguas (« bureau d'interprétation de langues », OIL), 

vraisemblablement la plus ancienne unité de traduction au monde (Cáceres Würsig 2004 : 

127), avec 17 traducteurs, dont 8 traducteurs-interprètes12 ; 

– le Congreso (équivalent de l’Assemblée nationale en France), avec 3 traducteurs-

interprètes13 ; 

– la Banque d’Espagne, qui dispose de 8 traducteurs14. 

 

                                                           
11. Les résultats de ces recherches s’appuient essentiellement sur le Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional 
publié en 2011 (Handi et al.), ainsi que sur 17 entretiens que nous avons effectués en Espagne en novembre et décembre 
2011. Pour plus détails, nous renvoyons à la thèse en préparation, qui sera terminée en 2012, et à une éventuelle 
publication. 
12. GARRIDO NOMBELA, Ramón (22 novembre 2011) : communication personnelle, Madrid. 
13. TAHOCES, Susana (29 novembre 2011) : communication personnelle, Madrid. 
14. ANDERTON, Colin (29 novembre 2011) : communication personnelle, Madrid. 
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On obtient un total de 39 traducteurs ou traducteurs-interprètes qui bénéficient dans ces institutions 

d’un statut de fonctionnaires du groupe A, ce qui signifie que le concours donnant accès à leur poste 

requiert au minimum le niveau maîtrise. Ces unités ne disposant pas d'un budget propre, les effectifs, 

leur statut et la rémunération correspondante, ainsi que leurs outils de travail, sont les seuls éléments 

sur lesquels pourrait se baser un calcul du coût financier de ce service. Les langues prises en comptes 

par ces unités sont principalement l’anglais, le français, l’allemand, mais aussi, à l’OIL, l’italien, le 

portugais, le russe et l'arabe.  

Il n’en va pas de même dans ce que nous appellerions la « sphère de l’accueil ». Les institutions 

concernées sont les ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et de l’Éducation, car les 

services de traduction y sont principalement destinés non pas à des relations internationales 

officielles, mais à l’accueil de populations parlant d’autres langues que le castillan, seule langue 

officielle de l’État dans son ensemble, que ce soit dans un cadre touristique, dans celui des 

Communautés autonomes officiellement plurilingues ou encore de l'immigration.  

Concernant le ministère de l’Intérieur, le livre blanc dénombre 231 traducteurs-interprètes 

répartis dans les services centraux du ministère, les centres pénitentiaires et, pour la grande majorité, 

la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Direction générale de la police et de la 

Guardia Civil). Mais :  

Son muchos más, siendo difícil determinar el número total exacto de traductores e 

intérpretes por el gran número de trabajadores contratados temporalmente. (Handi et al. 

2011 : 49) 

Ils sont beaucoup plus, leur nombre total exact étant difficile à déterminer en raison du grand nombre de 

travailleurs embauchés temporairement. (Traduction de l’auteur) 

Il faudrait également y ajouter 30 traducteurs d’arabe, embauchés après les attentats du 11 mars 2005 

à Madrid et affectés à la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, c'est-à-dire la Direction 

générale des institutions pénitentiaires. Hormis une unité de 18 traducteurs supplémentaires recrutés 

en tant que fonctionnaires au sein de la Unidad de Coordinación 

de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Ámbito Policía (Unité de coordination de 

la Direction générale de la police et de la Guardia Civil, secteur policier), le statut des effectifs de ce 

ministère est généralement précaire, voire saisonnier pour les effectifs indénombrables, et les 

employés sont rémunérés en fonction d’un niveau baccalauréat. Rien d’étonnant, par conséquent, à 

ce que 31 postes demeurent vacants (Handi et al. 2011 : 49). 

Au ministère de la Justice, la situation n’est guère plus reluisante avec 26 postes vacants, 29 

traducteurs-interprètes, fonctionnaires ou contractuels de rang C, détachés dans les différentes 

administrations de la Justice (Handi et al. 2011 : 61), et 60 postes, dont on peut supposer que 

certains sont restés vacants également, dans les Communautés autonomes ayant accepté un transfert 

de compétences dans ce domaine, à savoir l’Aragon, les Asturies, les Canaries, la Cantabrie, la 

Catalogne, la Galice, Madrid, la Navarre, le Pays basque et la Communauté valencienne (Ortega 

Herráez 2011 : 98-99). Le ministère dispose en outre d’une petite unité de cinq traducteurs au sein 
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de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones 

(Direction générale de coopération juridique internationale et de relations avec les confessions). 

Dans le domaine de la Santé, les auteurs du livre blanc déjà cité ont pu comptabiliser une 

soixantaine d’interprètes/médiateurs culturels et estiment qu’au total, une centaine de personnes 

intervient de manière ponctuelle pour les différents services de santé, qui les recrutent directement 

ou passent par des ONG (Handi et al. 2011 : 57). Nous n’avons pas trouvé d’informations pour le 

ministère de l’Éducation. 

Dans tous ces ministères, beaucoup de traducteurs ou d’interprètes sont recrutés au cas par cas 

sur le seul critère de leur « connaissance » de telle ou telle langue. 

Les langues officielles autres que le castillan, c'est-à-dire le basque, le catalan et le galicien, sont 

prises en compte au ministère de la Justice où il existe quelques postes de traducteurs-interprètes 

pour ces langues. Ortega Herráez (2011 : 98-99) en dénombre entre deux et quatre pour le catalan (la 

combinaison linguistique n’est pas précisée pour deux postes sur quatre), sept pour le galicien et dix 

pour le basque, soit un total de 19 à 21 postes. Le Sénat, lui, a mis en place une sorte de « bourse » 

d’interprètes indépendants auxquels il a recours pour ses séances plénières15, mais il n'existe pas de 

poste fixe au sein du ministère de la Politique territoriale, par exemple16. 

En revanche, on peut imaginer que des traductions et interprétations ont lieu à partir de ces 

langues, et de beaucoup d’autres, dans une sphère que nous nommons « sphère de la sécurité ». On y 

trouve les 30 traducteurs du ministère de la Défense, dispersés dans les différents corps d’armée et 

les organes centraux, chargés de traductions très diverses (des traités internationaux aux manuels 

d'appareils), mais surtout une unité d’environ 100 traducteurs au Centro Nacional de Inteligencia 

(CNI, Centre national du renseignement), dont la Secrétaire générale est titulaire d’un master en 

traduction17. Les traducteurs du CNI sont devenus en 2004 fonctionnaires du groupe B (Handi et al. 

2011 : 42, note 1). Il est toutefois impossible d'obtenir plus d'informations au sujet de cette unité, 

pour des raisons évidentes liées à la nature de son activité. 

                                                           
15. TOLOS CUARTIELLA, Ester (16 décembre 2011) : communication personnelle, Castelló de la Plana. 
16. BOTELLA, Almudena (14 décembre 2011) : communication personnelle, Madrid. 
17. Biographie sur le site du CNI, www.cni.es/es/secretariageneral/biografia/, consulté le 22 mai 2012. 
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TABLEAU 1 

Synthèse des effectifs traducteurs de l'État espagnol 

Institution et unités (SPA) Institution et unités (FRA) Effectifs Note 

Congreso de los Diputados 

Unidad de traductores e 

intérpretes 

Congrès des députés 

Unité de traducteurs et 

d’interprètes 

 

3 

 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación 

Oficina de Interpretación 

de Lenguas 

Ministère des Affaires 

étrangères et de la 

Coopération 

Bureau d’interprétation de 

langues 

 

 

17 

 

Ministerio de la Presidencia 

Secretaría de Estado de 

Comunicación 

Ministère de la Présidence 

Secrétariat d’État à la 

communication 

 

11 

 

Ministerio de Defensa Ministère de la Défense 30 dans les différents 

corps d’armées 

Centro Nacional de 

Inteligencia 

Centre national du 

renseignement 

100  

Administración de Justicia Administration judiciaire 29  

Administración de Justicia en 

las Comunidades Autónomas 

Administration judiciaire 

dans les Communautés 

autonomes 

60 

(dont 

postes 

vacants) 

créés par l’État 

mais à la charge 

des régions 

compétentes 

Ministerio de Justicia 

Servicio de Traducción de 

la Dirección General de 

Cooperación Jurídica 

Internacional y de 

Relaciones con las 

Confesiones 

Ministère de la Justice 

Service de traduction de la 

Direction générale de 

coopération juridique 

internationale et de 

relations avec les 

confessions 

 

5 

 

Ministerio del Interior Ministère de l’Intérieur 231  

Servicio de Traducción e 

Interpretación de la Unidad 

de Coordinación de la 

Dirección General de la 

Policía y de la Guardia 

Civil, Ámbito Policía 

Service de traduction et 

d’interprétation de l’unité 

de coordination de la 

Direction générale de la 

police et de la Guardia Civil, 

département policier 

18  
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(Servicio de Traducción ?) 

Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias 

(Service de traduction ?) 

Direction générale des 

institutions pénitenciaires 

30 traducteurs 

d’arabe suite aux 

attentats du 11 

mars 2005 

Ministerio de Sanidad Ministère de la Santé 100 souvent des 

intervenants 

ponctuels 

Banco de España 

Unidad de traducción 

Banque d’Espagne 

Unité de traduction 

8  

Total : 642  

 

2.2.2. Analyse de la valeur du service de traduction 

Dans la sphère de la sécurité, l’analyse de la valeur semble assez simple. D’un côté, des coûts 

qui se monteraient à la rémunération de nombreux traducteurs appartenant pour la plupart au 

groupe B de la fonction publique, ainsi que l’entretien des locaux et les outils de travail pour de telles 

équipes. De l’autre, la conclusion d’accords internationaux en toute connaissance de cause par les 

responsables militaires et des informations utiles à la fois au ministère de la Défense et au ministère 

de l'Intérieur pour protéger les citoyens de menaces extérieures ou intérieures, mais aussi défendre 

l’intégrité du territoire national et de ses institutions. Le premier de ces bénéfices concerne 

l'ensemble des citoyens espagnols, soit une population estimée à 46,2 millions de personnes en avril 

201218. 

Dans la sphère des relations internationales, on constate que les traducteurs et traducteurs-

interprètes sont moins nombreux, mais jouissent d’un statut plus élevé et de conditions de travail 

plus favorables : ils traduisent uniquement vers leur langue maternelle, ont un accès illimité à 

Internet, disposent de nombreux dictionnaires, etc. (Handi et al. 2011 : 46-4819). Parmi les bénéfices 

attendus de la traduction et de l’interprétation dans ce domaine par les quelques centaines d'usagers, 

on peut retenir des relations diplomatiques équilibrées, car les bénéficiaires ont recours à leurs 

propres traducteurs et interprètes, la conclusion d’accords internationaux en toute connaissance de 

cause par les responsables politiques, le respect des accords internationaux en vigueur pour les 

échanges de documents, l'image internationale de l'État. 

Si l’on tient compte du fait que des effectifs plus réduits ne traduisent pas nécessairement un 

coût moins élevé, parce qu’ils peuvent être simplement proportionnels aux besoins (notamment en 

combinaisons linguistiques), la valeur de la traduction dans la sphère des relations internationales 

peut sembler un peu plus élevée. Non que les bénéfices soient dans l’absolu plus importants, car 

chacun en fera sa propre analyse axiologique, mais, en l’absence de données comparables de 

volumes produits, on peut du moins noter que le nombre de personnes susceptibles de bénéficier au 

moins de la « sécurité » que permet le renseignement, via la traduction, est beaucoup plus grand que 

                                                           
18. Donnée fournie par le site de l’Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es, consulté le 16 mai 2012. 
19. Ainsi que TAHOCES, Susana (29 novembre 2011) : communication personnelle, Madrid. 
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le nombre de diplomates utilisant les services des unités que nous avons situées dans la sphère des 

relations internationales. Or, les coûts de ces dernières, eux, paraissent plus élevés. 

Dans la sphère de l’accueil, il est à première vue moins facile de comprendre l’analyse 

axiologique qui préside aux pratiques de traduction observables. La difficulté tient à trois aspects au 

moins. Premièrement, notre objectif est d’analyser la valeur que l’État espagnol accorde à la 

traduction et force est de constater que, contrairement aux deux autres sphères définies où l’on peut 

dégager des bénéfices qui concernent les institutions en question dans leur ensemble, la sphère de 

l’accueil ne présente pas cette unité. Plutôt qu'à des bénéfices liés à la nature même des activités de 

l'institution, on a affaire dans cette sphère à une question de respect de « droits individuels », 

reconnus par l’État dans le cadre de conventions et d’accords internationaux. 

Deuxièmement, ce que les traducteurs, les chercheurs et les usagers (avocats, médecins, 

enseignants, aussi bien que les touristes ou immigrés) identifient comme « coûts » dans les pratiques 

actuelles de traduction et d’interprétation dans cette sphère n'apparaît pas nécessairement comme 

tels aux personnes qui mettent en place ces pratiques. Troisièmement, on peut se demander s’il 

existe réellement des responsables, étant donné l’improvisation que soulignent de nombreux 

chercheurs (Valero Garcés et Raga Gimeno (eds.) 2006; Ortega Herráez 2011 : 297). 

Nous allons donc esquisser ici cette analyse par grands secteurs (ministères de l’Intérieur, de la 

Justice, de la Santé), voir si l’on peut en dégager des traits communs, puis l’appliquer aux droits 

reconnus collectivement, sur la base du principe de territorialité, aux citoyens de certaines 

Communautés autonomes. 

Si l’on prend le cas de l’Intérieur, la traduction interviendra, par exemple, dans le cas de 

ressortissants étrangers ou d’immigrés ne maîtrisant pas la langue nationale, le castillan, ni la langue 

propre éventuellement reconnue par la Communauté autonome où ils se trouvent, lorsqu’ils ont 

affaire aux forces de l’ordre, aux douanes ou aux centres pénitentiaires. Un des bénéfices que l’on 

pourrait en attendre serait donc la possibilité d’un dialogue entre les fonctionnaires concernés et les 

ressortissants étrangers ou immigrés. Cela ne semble pourtant pas toujours constituer la motivation 

principale de l’Administration. Ainsi le recrutement de 30 traducteurs d’arabe rattachés à la Direction 

générale des institutions pénitentiaires avait-il pour objectif de  

«Atender a las necesidades que plantea la investigación del terrorismo islamista». Esta 

contratación no responde, pues, a un intento de mejorar la problemática surgida en la 

comunicación entre funcionario y preso extranjero, sino a la atención prestada a las 

intervenciones de comunicaciones. Tanto es así que los traductores no pueden entrar en el 

interior de los módulos. (Handi et al. 2011 : 49-50) 

« Répondre aux besoins de la recherche sur le terrorisme islamiste ». Ce recrutement ne constituait donc pas 

une tentative d’amélioration de la communication entre fonctionnaire et détenu étranger, mais plutôt de 

permettre l’interception de communications. Tant et si bien que les traducteurs ne peuvent même pas entrer à 

l’intérieur des centres. (Traduction de l’auteur) 

On peut en déduire que le ministère de l’Intérieur espagnol a constitué une unité de traduction 

relativement importante (du moins en effectifs car le statut de ces traducteurs demeure peu élevé), 
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mais pour un bénéfice qui ne correspond pas à la majeure partie des besoins du ministère, davantage 

liés au dialogue avec les individus. 

Cela se confirme si l’on considère que les autres unités constituées sont celle de la Direction 

générale de coopération juridique internationale et de relations avec les confessions, c'est-à-dire pour 

un bénéfice relevant des relations internationales, et celle de l’Unité de coordination de la Direction 

générale de la police et de la Guardia Civil, secteur policier, qui est passée de 25 à 18 fonctionnaires, 

faute de reconnaissance du travail effectué. La grande majorité des traducteurs-interprètes sont 

répartis dans les différents organismes du ministère et ont des statuts précaires et peu valorisés. Par 

conséquent, le personnel traducteur représente des coûts relativement faibles, si on les met en 

rapport avec le nombre de bénéficiaires potentiels : 2,5 millions d’immigrés ne parlant pas l’espagnol 

(Instituto Nacional de Estadística 200720), ce qui n’exclut pas un besoin de « médiation culturelle » 

pour les plus de deux millions d’immigrés hispanophones ; mais aussi 20 000 détenus étrangers 

supplémentaires en dix ans (Handi et al. 2011 : 50) ; et près de 100 millions de visiteurs étrangers, 

dont plus de la moitié sont des touristes21. 

On en conclut que le bénéfice « dialogue entre les fonctionnaires et les individus allophones » 

n’est pas important aux yeux de l’Administration qui ne consacre pas de moyens à la traduction 

permettant de l’obtenir. On peut d’ailleurs associer à ce bénéfice du dialogue celui de « respect des 

droits de l’Homme » car, comme le montre le premier chapitre du Livre blanc (Handi et al. 2011 : 

17-35), l’Espagne a l’obligation, d’après les conventions et accords internationaux qu’elle a 

contractés, d’informer les personnes de leurs droits dans le contexte policier. D’où une valeur de la 

traduction que l’on pourrait résumer par le mot « contrainte ». 

Le bénéfice à tirer de la traduction dans un cadre judiciaire est également le respect des droits 

de l’Homme et de la législation internationale incorporée au droit espagnol. Les auteurs du Livre 

blanc de la traduction institutionnelle expliquent ainsi que le manque de professionnalisme des 

interprètes nuit aux intérêts des étrangers et des administrations et qu’en définitive, il crée des 

situations de « violation des droits de la défense » (indefensión), ce qui est contraire à la Constitution 

(Handi et al. 2011 : 52 et 18 respectivement). Ils fournissent d’ailleurs quelques exemples de cas 

évoqués par la presse dans l'annexe 5 (Handi et al. 2011 : 129-130). L’organisation du service de 

traduction-interprétation par l’administration judiciaire espagnole offre certes l’avantage de la 

souplesse, car la Ley de Enjuiciamiento Criminal prévoit dans son article 441 que : 

El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. En 

su defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, 

cualquier persona que lo sepa. (cité par Aldea Sánchez et al. 2004 : 89) 

L’interprète sera choisi parmi ceux qui en possèdent le titre, s’il en existe dans la localité. À défaut, un 

professeur de la langue voulue sera nommé et, s’il n’en existe pas non plus, n’importe quelle personne qui la 

connaisse. (Traduction de l'auteur) 

                                                           
20. Résultats de requête intitulés « Inmigrantes por continentes y países más representados, según tipología lingüística de 
la lengua materna », Encuesta Nacional de Inmigrantes. Resultados a nivel nacional. Año 2007, accessibles sur le site www.ine.es, 
consulté le 25 mai 2012. 
21. Information fournie par le site de l’Instituto de Estudios Turísticos pour l’année 2011 à la page 
http://www.iet.tourspain.es/es-ES/estadisticas/fichadecoyuntura/paginas/default.aspx, consultée le 25 mai 2012. 
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Mais, dans la mesure où l’exception est devenue la règle (Ortega Herráez 2011 : 294), ce bénéfice de 

la souplesse s’obtient au détriment du bénéfice du respect des droits de la défense. Par conséquent, 

mis en rapport à des coûts réduits (statut peu élevé et précaire de la plupart des traducteurs-

interprètes, improvisation), ces bénéfices peu compatibles, auxquels s’ajoute peut-être une logique 

comptable de l’économie (d’argent et d’organisation), nous amènent à conclure que, là encore, la 

valeur du service de traduction est faible et que celui-ci relève aussi de la contrainte pour les 

institutions. 

Le raisonnement que nous pouvons tenir pour le domaine de la Santé est similaire. Les coûts 

sont réduits, puisque les organismes dépendant de l’administration centrale doivent se débrouiller 

pour faire appel ponctuellement, suivant les besoins et quand on leur en donne les moyens, à des 

interprètes ou des médiateurs au statut peu élevé, voire aux bénévoles d’ONG (Handi et al. 2011 : 

57-61). Sans le rapport à ces coûts, les bénéfices, eux, pourraient paraître fondamentaux : 

amélioration des diagnostics médicaux, information des patients, prévention, etc. Ils concernent en 

outre toujours la même population de 2,5 millions d’immigrés non hispanophones et la centaine de 

millions de visiteurs étrangers qui séjournent plus ou moins longtemps dans le pays toute l’année. 

Bref, la traduction apparaît aussi comme de faible valeur, comme une contrainte, de même sans 

aucun doute que dans d’autres domaines tels que l’éducation, où nous n’avons pas trouvé trace de 

postes ni de recours à des traducteurs ou interprètes professionnels.  

Enfin, si la Constitution de 1978 semblait déléguer aux Communautés autonomes 

officiellement plurilingues la gestion de leur multilinguisme (Boyer et Lagarde 2002), il apparaît 

pourtant que l’État a promulgué et continue à promulguer des textes législatifs lui créant des 

obligations de traduction dans les autres langues officielles, basque, catalan, galicien, qui ne sont pas 

toujours à la charge des Communautés autonomes22. Comme nous l’avons évoqué, le Sénat a ainsi 

recours à l’interprétation, en dépit des nombreux débats que son coût suscite. Nous avons toutefois 

signalé qu’il ne s’agissait pas là de postes fixes et nous avons eu confirmation qu’il n’en existait pas à 

ce jour au sein de l’administration centrale de l’État, étant donné que les seuls postes créés par 

l’administration judiciaire pour les autres langues officielles de l’État ont été transférés aux 

Communautés autonomes concernées23. 

Si l’on s’en tient donc au coût maximal évoqué de 1,2 million d’euros par an (Suárez 2010 : 2), 

jugé invraisemblable par Sandoval (2010 : 2), et qu’on le rapporte à la population espagnole, on 

obtient le chiffre de 0,2 euro par an et par citoyen. À cela s’ajoutent des coûts ponctuels, comme 

l’investissement de 600 000 euros dans l’installation de cabines (Suárez 2010 : 2), et des coûts non 

pécuniaires, tels que la nécessité des transcriptions-traductions destinées au journal officiel de 

l’institution avec d’éventuels retards de la publication (Casado 2010), ou encore la crainte des 

« pertes sémantiques » évoquées par Calvet qui conduit certains parlementaires à passer du basque au 

castillan selon la nature de leurs propos (Sandoval 2010 : 3). 

Les bénéfices évoqués sont par exemple la reconnaissance de la pluralité de l’État, car dans 

l’hémicycle est ainsi mise en scène la « représentation des positions de chacun », mais aussi des 

                                                           
22. AR ROUZ (LE ROUX) David (2011) : « Quina política i quines pràctiques de traducció s’utilitzen a l’Estat espanyol? », 
communication à Castelló de la Plana, le 3 novembre 2011. 
23. BOTELLA, Almudena (14 décembre 2011) : communication personnelle, Madrid. 
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institutions régionales qui nomment directement 56 sénateurs et la cohésion nationale (Sandoval 

2010 : 1, 3 et 4 respectivement). La valeur de la traduction prise en charge par l’État dans les langues 

officielles des Communautés autonomes reste donc faible également. 

2.2. La valeur de la traduction au niveau régional 

Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, décrire par le menu les unités de traduction 

actives dans les Communautés autonomes d'Espagne officiellement plurilingues. Nous nous 

contenterons donc d’une synthèse, tout d’abord sous la forme d'un tableau des effectifs recensés. 
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Tableau 2 

Synthèse des effectifs traducteurs des Communautés autonomes plurilingues 

Institution et unités Institution et unités 

(FRA) 

Effectifs Dénomination/note 

Generalitat de Catalunya Gouvernement de Catalogne 50 80-100 conseillers et 

techniciens 

linguistiques, env. la 

moitié réalisant des 

tâches de traduction 

Parlament de Catalunya Parlement de Catalogne   

Serveis d’Assessorament 

Lingüístic 

Services de conseil 

linguistique 

9 conseillers 

linguistiques 

Generalitat Valenciana Gouvernement valencien   

Subdirecció de Política 

Lingüística 

Sous-direction de politique 

linguistique 

50 conseillers et 

techniciens 

linguistiques 

Corts Valencianes Parlement valencien   

Servei de Publicacions Service des publications 5 traducteurs-réviseurs 

SPA : Gobierno de Navarra 

EUS : Nafarroako Gobernua 

Gouvernement de Navarre   

SPA : Servicio del Boletín 

Oficial de Navarra 

Service du journal officiel 

de Navarre 

17 traducteurs et 

traducteurs-

interprètes 

SPA : Instituto Navarro 

del Vascuence 

EUS : Euskarabidea 

Institut navarrais du 

basque 

4 2 traducteurs (dont 1 

en disponibilité), 

2 traducteurs-

interprètes 

SPA : Parlamento de 

Navarra 

EUS : Nafarroako 

Parlamentua 

Parlement de Navarre   

Servicio de prensa, 

publicaciones y protocolo 

Service de presse, des 

publications et du 

protocole 

8 5 traducteurs-

interprètes, 2 postes 

administratifs, 

1 transcripteur 

SPA : Gobierno vasco 

EUS : Eusko Jaurlaritza 

Gouvernement basque   
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SPA : Servicio Oficial de 

Traductores (SOT) 

EUS : Itzultzaile Zerbitzu 

Ofiziala (IZO) 

Service officiel de 

traducteurs 

43 traducteurs-

interprètes 

SPA : Parlamento vasco 

EUS : Eusko Legebiltzarra 

Parlement basque   

SPA : Servicio de 

Traducción 

EUS : Itzulpen Zerbitzua 

Service de traduction 12 traducteurs-

interprètes-rédacteurs 

Xunta de Galicia Gouvernement de Galice   

Servicio de tradución del 

Diario Oficial de Galicia 

Service de traduction du 

Journal officiel de Galice 

11 10 traducteurs et 1 

poste administratif 

Parlamento de Galicia Parlement de Galice   

Servicio de publicacións Service des publications 6 5 traducteurs et 

1 responsable 

Total : 195  

 

Pour compléter ces chiffres bruts, il convient d’ajouter que la plupart de ces fonctionnaires 

appartiennent au groupe le plus élevé. Les budgets des unités ont pour principal poste les frais de 

personnel mais, en l'absence de données pour la plupart, il ne nous est pas possible de proposer un 

chiffre qui représenterait le budget total de ces unités de traduction.  

On peut toutefois proposer une approximation pour la Navarre, la Communauté autonome où 

nous avons identifié le plus d'unités constituées en tant que telles, composées de traducteurs et de 

traducteurs-interprètes : le directeur du Service du journal officiel de Navarre nous a indiqué un 

budget annuel de 700 000 euros24 ; Irizar Apaolaza25 un chiffre d’un peu plus de 949 000 euros, soit 

7,3 % du budget total du Parlement de Navarre, qui tient compte de deux postes administratifs en 

plus des cinq traducteurs et d’un poste de transcripteur ; enfin, si l’on extrapole ces chiffres à 

l’Institut navarrais du basque (Euskarabidea), parce que ce sont les plus détaillés que nous ayons 

obtenus et les plus fiables, on obtiendrait un troisième budget d’environ 569 400 euros. Le budget 

total consacré à la traduction institutionnelle en Navarre serait donc de plus de 2,2 millions d’euros, 

soit 3,71 euros par citoyen navarrais, sachant qu’une partie seulement de la Communauté autonome 

est officiellement bilingue.  

Étant donné ce que nous avons constaté au niveau de l’État, et même indépendamment de 

cette estimation budgétaire, on peut juger en tout cas que le coût de la traduction en Espagne à cette 

échelle régionale est élevé. Quant à ses bénéfices, soulignons pour commencer le nombre de 

bénéficiaires potentiels de plus de dix millions de personnes dans toute l'Espagne. En premier lieu, le 

service de traduction constitue le moyen pour les institutions autonomiques de respecter les 

obligations qu'elles se sont elles-mêmes assignées (statuts d’autonomie, puis lois de « normalisation », 

                                                           
24. REMON CORRALES, José Luis (1er décembre 2011) : communication personnelle, Pampelune. 
25. Courriel d’Ander IRIZAR APAOLAZA (2012) : RE: 2012. Destinataire : David Le Roux. 20 janvier. 5 documents joints. 
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éventuellement complétées de décrets26). Lorsqu’on étudie les objectifs de ces textes législatifs, on 

comprend que le service permet in fine : 

 

– la reconnaissance du plurilinguisme du territoire, et donc de l’altérité en particulier 

sociolinguistique qui existe en son sein, tout comme vis-à-vis de l’ensemble plus vaste de 

l’État ; 

– le choix de la langue de préférence, d’aisance maximale, pourrait-on dire, pour les citoyens, 

les responsables politiques et les élus de la Communauté autonome plurilingue. 

 

Mais pour que ce choix soit véritablement possible, la traduction doit avoir d’autres bénéfices 

associés, en particulier le développement de ce que les sociolinguistes appellent le corpus. Les 

locuteurs ne choisiront de s’exprimer dans une langue que si celle-ci leur offre la possibilité 

d’exprimer ce qu’ils veulent dans le contexte qui se présente à eux. Or, les langues dont il est 

question ici ont précisément été exclues de la vie publique pendant plusieurs dizaines, pour ne pas 

dire centaines, d’années. La traduction de textes législatifs depuis l’autonomie permet de produire du 

« corpus », ainsi que des outils linguistiques, notamment terminologiques, de référence. Ainsi la 

traduction institutionnelle bénéficie-t-elle en outre à tout un secteur de l’économie. 

Ce dernier point a fait l'objet d'une étude commandée par la Direction générale de la 

Traduction de la Commission européenne (Rinsche et Portera-Zanotti, 2009) et nous a été 

mentionné également au cours de nos entrevues avec des traducteurs appartenant aux institutions 

autonomiques espagnoles27. En dehors des emplois directs créés au sein des institutions, le bénéfice 

économique au secteur est double : économique, d’une part, avec la sous-traitance ; glotto-

économique, d’autre part, si l’on nous autorise cet adjectif pour qualifier le recours par les acteurs du 

secteur à des outils linguistiques (terminologie, feuilles de style, formations dispensées par les 

traducteurs et interprètes institutionnels, etc.) qui leur facilitent la traduction et l’interprétation. 

Là encore, par conséquent, le service de traduction semble être un bon investissement, à en 

juger aux coûts plutôt élevés et aux bénéfices attendus. 

                                                           
26.  Certains de ces textes sont mentionnés, voire expliqués en détail, dans Boyer et Lagarde 2002. 
27. IRIZAR APAOLAZA, Ander (2 décembre 2011) : communication personnelle, Pampelune ; et OREGI GOÑI, Eneko (30 
novembre 2011) : communication personnelle, Vitoria. 
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3. La valeur de la traduction en Bretagne 

En Bretagne, si les bénéfices attendus sont les mêmes, deux constats s’imposent. Tout d’abord, les 

bénéficiaires sont bien moins nombreux puisqu’on ne compte plus qu’environ 206 000 locuteurs du 

breton (Gaillard, 2009), celle des deux langues régionales pour laquelle on peut observer un véritable 

service de traduction institutionnelle (Ar Rouz et Le Squère, 2005). Deuxièmement, les coûts 

consacrés à la traduction restent faibles puisque nous les calculons, à partir du budget de l’Office 

public de la langue bretonne, qui compte environ cinq équivalents temps plein pour des tâches de 

traduction, et des subventions versées à l’association Dizale chargée essentiellement du doublage en 

breton, à environ 0,16 euro par an et par citoyen. 

En fait, la traduction semble là constituer l’une des stratégies mises en œuvre pour obtenir une 

stabilisation voire, à plus long terme, une augmentation du nombre de locuteurs. Elle aurait alors 

valeur de « pari ». 

4. Stratégie politique et glottopolitique 

En cherchant à analyser la valeur de différents services de traduction institutionnels, nous croyons 

avoir montré que la traduction intègre des stratégies à la fois politiques et glottopolitiques. 

Politiques parce qu’en permettant aux interlocuteurs en présence de s’exprimer dans telle ou 

telle langue, ceux-ci peuvent se positionner socialement, comme distincts d’autres interlocuteurs, 

membres de telle ou telle communauté, etc., mais aussi représenter, lorsqu’ils exercent des fonctions 

d’élus. C’est parce que ces positions dans toute leur diversité sont, avec la traduction, reconnues et 

non effacées dans l’usage d’une langue « véhiculaire » que la négociation, l’adhésion à un projet 

politique, la cohésion sociale sont possibles. Comme le disait Gagnepain (1994 : 42), « nous ne 

négocions que parce que nous avons posé des frontières. »  

Glottopolitiques parce que le choix d’une langue, en particulier dans le contexte institutionnel, 

constitue également une action sur le statut social de cette langue, qui en appelle une autre sur son 

corpus. Et, de ce point de vue, ce qui est vrai dans les Communautés autonomes espagnoles ou en 

Bretagne est sans doute aussi vrai au niveau de l'Union européenne. On peut, pour s’en convaincre, 

extrapoler le scénario de l’imposition de langues « nationales » dans des États plurilingues à toute 

l’Union si celle-ci se choisissait une langue unique. Les différences, comme souvent, ne seraient que 

de degré. 

Comme, dans le contexte institutionnel dont nous avons traité ici, la traduction s’opère entre 

différentes langues, nous avons aussi soulevé un autre aspect du choix de langue que l’on pourrait 

qualifier de glotto-axiologique : il s’agit de l’aisance des locuteurs dans l’interlocution où il importe 

de ne pas « perdre la face », risque qui paraît éminemment plus probable lorsqu’on s’exprime dans 

une autre langue que sa (ou ses) langue(s) maternelle(s) (Kerbrat-Orecchioni, 1995 : 121-123). 

C’est pourquoi la traduction est « le prix indispensable, auquel chacun de nous doit consentir, 

pour que s’instaure un sentiment de sécurité identitaire et linguistique propice à la paix » (Yannic, 

2010 : 32-33, c’est nous qui soulignons). Et plus le coût est élevé, plus grande est la valeur du service. 

C’est le cas au niveau de l’Union européenne et dans les Communautés autonomes espagnoles. En 
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fait, seule une absence manifeste de bénéfices autoriserait à conclure à la futilité du service de 

traduction et d’interprétation.  

De notre comparaison, on retient que c’est à l’échelle de l’État, d’un État en particulier, 

l’Espagne, que cette association trouve ses défenseurs (involontaires ?), mais pas dans n’importe 

quelle « sphère ». La traduction est en effet bien considérée pour les relations internationales et assez 

bien lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité de l'État, de ses citoyens et des institutions elles-mêmes. En 

revanche, lorsqu’il s’agit de la cohésion nationale par la prise en compte des autres langues officielles, 

le débat fait rage, tandis que les services de traduction nécessaires pour respecter le droit des 

personnes sont, eux, foncièrement insuffisants. Nous avancerons l’explication que, dans ce dernier 

cas, les bénéfices profitent davantage, aux yeux des décideurs, à la personne qui a besoin du service 

qu’à l’institution elle-même. Du moins en ira-t-il ainsi jusqu’à ce qu’on montre le contraire de façon 

convaincante. 

D’où l’importance de poursuivre des recherches traductologiques en vue de montrer les 

bénéfices de la traduction, au-delà, par exemple, des critiques que l’on peut adresser à des produits 

de traductions particuliers, car celles-ci ont ancré depuis des siècles chez le grand public l’idée que les 

traductions sont un pis-aller, lourd de potentialités de malentendus, alors que le malentendu est 

inhérent à la communication en raison des différences que l’on cherche inlassablement par elle à 

dépasser. Faudra-t-il autant de temps pour faire accepter l’idée que la communication médiatisée est 

une modalité de communication parmi d’autres, ni pire, ni meilleure, et qu’elle a plus que jamais sa 

place dans la société mondialisée d'aujourd'hui ? 
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Politiques et pratiques de la traduction dans les pays arabes 

Lynne Franjié 

RÉSUMÉ 

Les deux rives de la Méditerranée communiquent de diverses manières dont la moins connue est 

probablement l’activité de traduction soutenue entre les pays arabes et les pays européens du 

pourtour méditerranéen. S’il est beaucoup d’écrits théoriques sur la traduction, les données concrètes 

ont rarement été au cœur des travaux menés sur l’activité de traduction. Un récent état des lieux de la 

traduction en région euro-méditerranée met toutefois en exergue le caractère foisonnant et croissant 

de la traduction dans le monde arabe depuis une vingtaine d’années, même si elle demeure marginale 

dans le flux global de la traduction et surtout axée sur la traduction littéraire. Par ailleurs, l’analyse des 

politiques de traduction adoptées par les diverses institutions s’occupant de traduction à travers le 

monde arabe montre que les approches interventionnistes des unes possèdent une logique 

d'affichage soit quantitatif soit qualitatif mais que cet objectif, outre le fait qu'il est restreint, ne sert 

guère la mission stratégique de la traduction. A contrario, l’approche proactive de traduction mise en 

avant par d’autres institutions, dans le cadre de ce qu’on appelle la « tradiplomatie », prend en compte 

les enjeux géopolitiques et géoculturels actuels, en consacrant la traduction comme vecteur du 

dialogue entre les cultures. 

ABSTRACT 

Communication on both sides of the Mediterranean is manifold, the least known aspect of it 

probably being the sustainable translation activity between Arab and European countries. This is 

partially due to the fact that concrete data has rarely been at the core of research in translation 

studies. A recent inventory of translation activity in the Euro-Mediterranean zone has nonetheless 

shown that it has been considerable and growing in the Arab World for the last twenty years, 

although it remains marginal in the global translation flow and revolves mainly around literary 

translation. Moreover, an overview of the translation policies adopted by translation institutions in 

the Arab World shows that some follow interventionist approaches aiming at displaying quantity or 

quality, although this goal is not only narrow but does not also serve the strategic mission of 

translation. On the other hand, other institutions promote, in the framework of what is called 

“transdiplomacy”, proactive approaches which take into account current geopolitical and geocultural 

stakes, thus reaffirming translation as a vector of cross-cultural dialogue. 

MOTS-CLÉS/KEYWORDS 

Traduction, Politique de traduction, arabe, tradiplomatie 

Translation, Translation policy, Arabic, transdiplomacy  

Les deux rives de la Méditerranée communiquent de diverses manières dont la moins connue est 

probablement l’activité de traduction soutenue entre les pays arabes et les pays européens du 

pourtour méditerranéen. Malgré des trajectoires politiques, économiques et socioculturelles 



 

44 
 

différentes au cours du XXe siècle, ce mouvement de traduction n’a jamais cessé et continue de 

nourrir une bonne part des échanges culturels et des perceptions croisées. Au terme de plusieurs 

décennies de « contact traductionnel », il est important de faire le point sur l’état actuel des échanges 

et des traductions entre une Europe en crise et un monde arabe en révolution. Dans les pages qui 

suivent, nous faisons la synthèse de données fiables actuellement disponibles sur les pays arabes et 

sur l’activité de traduction de et vers l’arabe. 

1. Aperçu de l’activité de traduction de et vers l’arabe 

Il existe une quantité considérable d’écrits théoriques sur la traduction, mais les données concrètes 

ont rarement été au cœur des travaux et des études menés sur l’activité de traduction. Il convient 

néanmoins de citer ici le projet « Traduire en Méditerranée »28 qui s’est fixé comme objectif de faire 

un état des lieux aussi exhaustif que possible de l’activité de traduction dans la région euro-

méditerranée, en articulant la réflexion et la récolte des données autour de trois axes : le statut et la 

formation des traducteurs littéraires, le rôle précis des éditeurs et des programmes d’aide à la 

traduction, mais aussi la diffusion et la valorisation des œuvres traduites de et vers l’arabe. 

Lorsqu’on parle de traduction, la première caractéristique frappante est que la langue arabe 

présente un paradoxe : elle est une langue internationale (plus de 250 millions de locuteurs, langue 

officielle des 22 pays membres de la Ligue arabe, l’une des six langues de travail de l’ONU et d’autres 

organisations internationales…), mais elle ne représente pas plus de 1% du marché de la traduction 

et occupe, par conséquent, une « place périphérique » selon la définition d’Heilbron (1999 : 434) : 

Toutes les langues qui représentent moins de 1% du marché mondial occupent une position 

périphérique dans le système international de traduction. Parmi ces langues périphériques 

[figurent] par conséquent le chinois, le japonais, l’arabe et le portugais, qui représentent 

chacune un très grand nombre de locuteurs mais occupent une position périphérique dans le 

système de traduction. La taille des groupes linguistiques n’est de toute évidence pas [un 

élément] déterminant du degré de leur centralité dans le système de traduction. 

On le savait, la part de la traduction de et vers l’arabe dans le flux total de traduction est peu 

importante, mais les données sont à la fois partielles et peu fiables. L’une des rares études publiées 

sur la traduction dans le monde arabe durant la première décennie du XXIe a été celle du Rapport sur 

le Développement humain arabe, élaboré par le Programme des Nations unies pour le 

Développement (PNUD) en 2003 et axé sur la société de connaissance29. Dressant un tableau très 

sombre, le Rapport dépeint un monde arabe qui ne traduit presque pas. Les trois ordres de grandeur 

qu’il fournit sont effarants : le monde arabe n’aurait traduit que 10 000 livres depuis l’époque du 

Calife Al-Ma’moun (mort en 833), l’équivalent de ce que l’Espagne traduit en un an ; le nombre de 

livres traduits dans le monde arabe entre 1970 et 1975 serait équivalent au cinquième des traductions 

publiées en Grèce ; le nombre moyen de livres traduits dans le monde arabe dans la période 1980-

                                                           
28 Voir Traduire en Méditerranée : le projet, http://www.transeuropeennes.eu/fr/42/le_projet, consultée le 10 avril 2012. 
29 PNUD (2003), Rapport sur le Développement arabe humain, 
http://hdr.undp.org/fr/rapports/regional/etatsarabes/name,3204,fr.html, consultée le 23 avril 2012. 
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1985 serait de 4,4 livres, soit moins d’un livre par an et par million d’habitants, contre 920 en 

Espagne toujours. Ces données deviennent pendant quelques années les indicateurs de référence dès 

lors qu’il s’agit de parler de traduction dans le monde arabe. Or, malgré le sérieux qui caractérise les 

chercheurs impliqués dans l’élaboration des rapports du PNUD, les méthodes qu’ils adoptent et les 

chiffres qu’ils avancent suscitent de nombreux doutes au sein de la communauté des chercheurs, 

concernant notamment la fiabilité et la représentativité des données sur lesquelles ils se sont basés, 

c’est-à-dire principalement celles de l’Index Translationum de l’UNESCO30. 

Ce dernier est une source de données qui se devait d’être incontournable pour ce type d’études 

parce qu’il s’agit d’une base de données construite à partir des données officielles de dépôt légal 

communiquées par les gouvernements et répertoriant les traductions parues entre la fin des années 

1970 et le milieu des années 2000. Mais cet Index s’avère très incomplet et permet tout au plus de 

mesurer des tendances générales dans des pays, comme l’Égypte et la Syrie, où la traduction reste 

majoritairement du ressort du secteur public. 

C’est pourquoi, il est indispensable de le compléter par d’autres études et des enquêtes de 

terrain. Citons à titre d’exemple, pour le domaine des sciences humaines et sociales, l’étude menée en 

2007 par la Fondation Fahd Bin AbdelAziz à Casablanca sur son propre catalogue de traductions 

vers l’arabe réalisées entre 2000 et 2009 ; ou encore la base de données Tradarabe du Ministère 

français des Affaires étrangères créée en 2005 et offrant des données sur les traductions à partir du 

français dans les pays du Machrek. Dans certains pays, l’existence d’index nationaux permet d’avoir 

une vue d’ensemble sur le flux de traductions pour ce territoire : c’est le cas en Égypte de l’Index des 

livres traduits vers l’arabe (Al-Thabt al-Bibliyûgrâfî li al-Kutub al-Mutarjama fî Misr). Le croisement de toutes 

ces sources permet de tirer quelques conclusions instructives, dont nous donnons ci-après les 

grandes lignes. 

1.1. Un aperçu quantitatif 

Au-delà de l’importance de dresser un état des lieux exhaustif qui permette d’avoir une vue 

d’ensemble précise de cette activité culturelle qu’est la traduction, une approche quantitative de la 

traduction de et vers l’arabe peut se justifier par l’importance accordée, dans les pays arabes, à la 

question du nombre, parfois au détriment même de la qualité. Ainsi, la plupart des projets de 

traduction lancés dans le monde arabe depuis un certain nombre d’années consiste à traduire des 

« listes » d’œuvres : pour ne citer qu’un exemple, un Projet des « Mille Livres » a été lancé à plusieurs 

reprises en Égypte mais aussi en Algérie (au milieu des années 2000, avec le soutien de la Ligue des 

États arabes) et dans d’autres pays arabes. 

1.1.1. La traduction dans le monde arabe : une activité en croissance 

Sur le plan quantitatif, la situation de la traduction dans le monde arabe est loin d’être aussi sombre 

que l’a dépeinte le Rapport du PNUD en 2003. La traduction y est foisonnante et en croissance 

depuis une vingtaine d’années, quoique de façon inégale et hétérogène d’un pays à l’autre et d’une 

                                                           
30 UNESCO, Index Translationum, http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-
URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consultée le 20 avril 2012. 
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période à l’autre. Cette croissance est notamment à mettre en relation avec une augmentation globale 

des publications dans les pays arabes, même si, selon Richard Jacquemond (2012), la part de la 

traduction ne représente encore que 5% de la production éditoriale globale dans le monde arabe. 

Les traductions vers l’arabe s’élèvent à près de 2000 traductions par an, soit près de 35 000 

traductions dans le dernier quart de siècle31. De toute évidence, les traductions à partir de l’anglais se 

taillent la part du lion : elles représentent plus de 95% des traductions dans les pays du Golfe, près de 

75% en Égypte, 72% au Liban et entre 20% et 30% au Maghreb. Quant au français, il demeure très 

marginal dans les pays du Golfe, mais représente encore près de 10% des traductions en Égypte, plus 

de 60% dans les pays du Maghreb et près de 20% au Liban ou en Syrie, totalisant ainsi plus de 4000 

traductions32. 

La traduction à partir des autres langues, comme l’allemand, l’espagnol et l’italien, est encore 

plus marginale, tout en signalant au passage qu’elle se fait souvent à partir de l’anglais ou le français 

qui font office de « langues pivots ». Il est utile de noter ici la prépondérance, au Liban, des 

traductions à partir du persan, qui interviennent en troisième position en raison de l’activité soutenue 

de traduction des travaux des intellectuels et des réformistes iraniens, menée par les traducteurs de 

l’importante communauté chiite du pays. 

1.1.2. La traduction de et vers l’arabe en Europe : une activité très marginale 

La traduction de et vers l’arabe se développe également en Europe, où le nombre total de traductions 

est aussi en augmentation. Certes, l’activité de traduction de et vers l’arabe demeure marginale dans le 

flux global de traductions en Europe. De manière générale, on compte 1 traduction de l’arabe sur 

1000 traductions dans les pays européens, avec une proportion maximale de 1/100 en France, 

Espagne, Italie et Allemagne. Depuis les années 1990, la Turquie et la France se situent en tête des 

pays traduisant à partir de l’arabe (plus de 1000 traductions chacune), suivis de l’Espagne (un peu 

moins de 500 traductions) puis l’Italie (moins de 200 traductions) et la Pologne (moins de 100 

traductions). Les traductions vers l’anglais n’étant pas répertoriées dans des index, elles restent 

difficiles à comptabiliser, mais une extrapolation à partir des estimations existantes (300 traductions 

littéraires) permettrait de placer les pays anglophones en 3e ou 4e position des pays traduisant à partir 

de l’arabe. 

En définitive, bien que le nombre de traductions de l’arabe soit plus ou moins équivalent à celui 

des traductions vers l’arabe, « ces données ne traduisent pas, selon Jacquemond (2012), une égalité des 

échanges autant que la marginalité de la traduction de et vers l’arabe ». Cet avis s’explique par la 

dimension qualitative de l’activité de traduction. 

 

 

 

                                                           
31 Les données chiffrées de cette section sont extraites de Glasson-Deschaumes (2011). 
32 Pour une étude détaillée des flux de traductions au Machrek (Égypte, Liban, Syrie), voir Varlet (2010) ; pour celle dans 
les pays du Golfe, voir Hajji (2010) ; pour celles au Maghreb, voir Al-Gharbi (2010) sur la Tunisie et Labter (2010) sur 
l’Algérie. 
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1.2. Un aperçu qualitatif 

Sur le plan qualitatif, deux caractéristiques principales doivent être mises en exergue : dans les pays 

arabes, l’activité de traduction vers l’arabe est encore souvent l’apanage du secteur public et elle 

demeure centrée sur la traduction littéraire. 

1.2.1. La Traduction dans le monde arabe : une affaire du secteur public 

Hormis le Liban où le secteur privé, bien implanté depuis plusieurs décennies, a fait fleurir des 

maisons d’édition qui rayonnent sur l’ensemble du monde arabe, la traduction demeure dans la 

plupart des autres pays arabes gérée par l’État : il s’agit de ce fait de « politiques volontaristes » 

soutenues tantôt directement par le Ministère de la Culture (en Syrie), tantôt par des organismes 

spécialisés dans la traduction tels que la General Egyptian Book Organization (GEBO) et plus récemment 

les conseils nationaux de traduction (en Égypte et en Tunisie) ou des fondations spécialisées (dans les 

pays du Golfe). 

Il est à noter néanmoins le développement depuis les années 1990 d’un secteur privé et 

indépendant de l’édition dans quasiment tous les pays arabes, y compris en Syrie, lequel a 

naturellement engendré une augmentation et une diversification de l’offre éditoriale et contribué, de 

ce fait, à l’accroissement du mouvement de traduction observé ces vingt dernières années. 

1.2.2. La Traduction de et vers l’arabe : une traduction essentiellement littéraire 

L’activité de traduction est aussi, depuis l’indépendance des pays arabes, axée sur la traduction 

littéraire, et plus particulièrement la traduction de la fiction. Seul pays susceptible de faire exception, 

la Syrie où le mouvement d’arabisation imposé par le régime baathiste de Hafez Al-Assad dès les 

années 1970 a généré une activité considérable de traduction dans tous les domaines. 

Dans le domaine de la littérature33, deux tendances principales peuvent être observées : d’une 

part, une tendance « humaniste » laquelle consiste à traduire les grandes œuvres littéraires à forte 

valeur symbolique et, d’autre part, une tendance « utilitariste » ou « développementaliste » incarnée 

par la traduction des ouvrages pédagogiques (manuels) et de vulgarisation. C’est la seconde tendance 

qui l’a toujours emporté sur la première, entraînant d’ailleurs un manque, en langue arabe, de certains 

œuvres majeures de la littérature universelle34. 

Pour la traduction littéraire vers l’arabe, on note une propension, d’une part, pour les œuvres 

classiques et plus particulièrement pour les oeuvres romanesques en prose (majoritairement du XIXe 

et de la première moitié du XXe siècles) et, d’autre part, pour les best-sellers et les prix littéraires 

parmi les œuvres contemporaines. À cet égard, les retraductions sont souvent nombreuses, soit en 

raison d’une méconnaissance du patrimoine traduit, due au manque de diffusion des traductions 

entre les pays arabes, soit pour des raisons proprement esthétiques lorsque la traduction n’est pas 

jugée de qualité. 

                                                           
33 Pour une étude détaillée de la traduction de la littérature dans le monde arabe, voir Glasson-Deschaumes (2012b). 
34 Glasson-Deschaumes et al : Traduire en Méditerranée, non publiée. Jeudis de l’IMA. Paris, 10 février 2011, 
http://www.franceculture.fr/plateformes-traduire-en-mediterranee-traduire-en-mediterranee.html, consultée le 10 mai 
2012. 
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Quant à la traduction littéraire à partir de l’arabe, elle privilégie les auteurs contemporains 

connus en Occident : outre Les Milles et une nuits qui occupe une place centrale dans les catalogues de 

traduction, ce sont des auteurs primés ou connus comme Néguib Mahfouz, Mahmoud Darwich, 

Adonis et plus récemment Alaa Al-Aswani, auteur du best-seller L’Immeuble Yacoubian, qui sont les 

plus traduits. Force est de signaler ici, en revanche, l’élargissement récent de l’éventail des traductions 

de l’arabe en France, que l’on doit aux Éditions Actes Sud (200 traductions depuis qu’elles ont acquis, 

en 1995, la maison d’édition spécialisée dans la traduction de l’arabe, Sindbad). 

1.2.3. La Traduction des SHS : une tendance émergente dans le monde arabe 

À la traduction littéraire s’ajoute celle des ouvrages de sciences humaines et sociales (SHS) qui relève, 

par ailleurs, du secteur privé, sauf en Égypte et dans les pays du Golfe où elle demeure l’apanage du 

secteur public35. Dans le monde arabe, la traduction de ce type d’ouvrages à partir de l’anglais et du 

français représente actuellement 13 à 18% des traductions globales mais est en constante progression 

(près de 9% en Égypte, de 30% au Liban, jusqu’à 54% et 61% au Maroc et en Syrie respectivement). 

Pour la traduction à partir du français, la prédominance des sciences humaines et sociales tend 

globalement à supplanter celle de la traduction littéraire (45 à 50% pour la première contre seulement 

25 à 35% pour la seconde), les traductions des ouvrages de philosophie et de sociologie venant en 

tête. 

En revanche, la traduction des SHS demeure très marginale en Europe, où elle ne représente 

guère plus d’1% en France et en Italie et ne concerne que deux domaines de prédilection : le débat 

autour de la place de l’islam dans les sociétés arabes modernes et celui autour de la femme.36 

Toujours est-il que la traduction vers l’arabe, tant des œuvres de littérature que des SHS, 

s’apparente davantage, selon Jacquemond (2012), à une « réappropriation des représentations et des 

savoirs produits à l’étranger/dans des langues étrangères » (notamment en français et anglais) sur les 

sociétés arabes qu’à de la traduction proprement dite. En effet, la part des traductions en arabe 

d’auteurs arabes d’expression française ou anglaise (comme Tahar Ben Jalloun et Amin Maalouf en 

littérature et Mohamed Arkoun, Edward Saïd ou Nawal Saadawi en SHS) représente près de 20%. 

Enfin, étant donné les enjeux géopolitiques que représente le monde arabe et la conjoncture 

géopolitique qui est la sienne depuis le début du XXIe siècle, on peut s’étonner de l’absence de 

traitement de cet aspect tant dans sa dimension inter-arabe qu’internationale. Certes, on reconnaît 

l’importance du facteur historique et politique dans le développement de l’activité de traduction dans 

un pays, un domaine ou un couple de langue donné (Glasson-Deschaumes 2012a : 18-20), mais force 

est de constater la non-prise en compte de la traduction de la presse de et vers l’arabe, malgré le 

volume considérable de contenus médiatiques traduits tous les jours par les agences de presse et par 

les médias nationaux ou internationaux multilingues tels que l’AFP, Reuters ou encore Al-Jazeera. Il 

                                                           
35 Pour une étude détaillée de la traduction des SHS, voir Glasson-Deschaumes (2012c). 
36 Il serait également possible de relativiser ces chiffres en tenant compte du fait que la classification des œuvres arabes 
par domaines, et notamment celle des œuvres classiques, peut être problématique car une même œuvre peut être classée 
dans plusieurs catégories : en SHS, en « littérature », en « philosophie », en « religion »… (Jacquemond 2012). 
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en va de même pour la traduction des sites web vers l’arabe, qui croît de manière régulière mais dont 

l’activité et l’impact sont encore peu étudiés et considérés.37 

2. Enjeux (géo)politiques de la traduction 

La dernière décennie a été marquée par l’essor de la traduction dans les pays arabes sous l’effet de 

plusieurs facteurs conjugués. En sus de facteurs d’ordre économique tel que le développement, 

évoqué plus haut, de l’édition privée dans les pays arabes depuis les années 1990, figurent des 

facteurs d’ordre politique comme le renforcement de certaines organisations d’aide à la traduction ou 

encore la création de nouvelles institutions de traduction particulièrement actives (Mermier 2012). 

Fortes de l’héritage culturel prestigieux de l’Âge d’or des Arabes (sous les dynasties omeyyade 

et abbasside entre le VIIe et le Xe siècle) ou de la Renaissance arabe (la Nahda de la fin du XIXe siècle) 

encore vivace dans la mémoire collective, ces institutions se proposent de s’inscrire dans la continuité 

de ces mouvements historiques pour introduire un souffle nouveau dans les activités de traduction. 

Néanmoins, leurs résultats sont plus ou moins mitigés, en fonction de la vision politique qui sous-

tend chacune de ces initiatives. 

2.1. Prolonger la « Renaissance arabe » ? 

Dans les pays du Machrek et du Maghreb, les tentatives se sont multipliées pendant la dernière 

décennie pour créer ou renforcer des institutions nationales ou régionales susceptibles de relancer le 

processus de traduction panarabe et de redonner à leurs capitales leur rayonnement culturel d’antan. 

C’est le cas du Centre national de Traduction en Égypte (ou le Centre national de Traduction en Tunisie) ou 

encore de l’Organisation arabe de traduction (OAT) au Liban. 

2.1.1. Le Centre national de Traduction d’Égypte 

Créé en 2006, le Centre national de Traduction d’Égypte est venu couronner le projet ancien et nouveau 

à la fois des « Mille Livres », lancé en 1995 et visant à traduire mille livres vers l’arabe. Le Centre, qui 

se positionne – sous la direction de Jabir Osfour – dans l’ère post-coloniale, se veut un outil central 

dans le « dialogue des cultures » par opposition au « choc des civilisations ». Ainsi, il place son action 

sous un triple principe : traduire les livres qui affirment les principes de pensée rationnelle, tolérance, 

dialogue des cultures et respect de l’autre ; adopter une stratégie de traduction qui, loin de se limiter à 

la traduction littéraire, reconnaît l’unité de la pensée humaine ; respecter la diversité de pensée en 

évitant de se limiter aux œuvres de la pensée occidentale.38 

L’étude de la liste de ses traductions montre toutefois un écart important entre la mission 

affichée et les choix traductionnels effectués : la quasi-totalité des ouvrages de SHS traduits du 

français porte sur l’Égypte et le Proche-orient (où on retrouve la même logique de réappropriation 

                                                           
37 Sur ces aspects, voir Guidère (2008a). 
38 Voir à cet égard l’interview du directeur du « Centre national de traduction » en Égypte : Jabir OSFOUR (3 février 
2009) : Jâbir ‘Usfûr fî Nudwat Siyâsât al-Tarjama: Nahnu didda al-Haymana wa Narfudu al-Markaziyya al-Urûbiyya [Jaber Osfour 
au Colloque Politiques de traduction : Nous sommes contre l’hégémonie et nous refusons le centralisme européen]. Al-Ra’y, 
http://www.alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=109318, consultée le 10 avril 2012 
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des savoirs) et les œuvres littéraires, qui représentent près de 50% quand même, correspondent à un 

choix hétéroclite et aléatoire d’auteurs classiques traduits et retraduits ainsi que d’auteurs 

contemporains en vogue. 

2.1.2. L’Organisation arabe de Traduction 

Créée en 2000 à Beyrouth par un ensemble de chercheurs et d’universitaires, l’Organisation arabe de 

Traduction s’est fixé comme objectif, en vertu de ses statuts, de : 

- promouvoir la traduction de et vers l’arabe dans divers champs de la pensée et de la 

connaissance humaine ; 

- contribuer à l’intégration des sciences dans la culture arabe contemporaine, y compris les 

exigences nécessaires pour l’enseignement des sciences dans le Supérieur ; 

- promouvoir la recherche scientifique en langue arabe ».39 

Bien qu’elle vienne combler une lacune majeure de la traduction dans le monde arabe 

concernant l’histoire de la pensée, en mettant l’accent sur la traduction des sciences humaines et 

sociales (81 livres de SHS sur 160 traduits en 10 ans, dont 37 de philosophie), son activité de 

traduction demeure élitiste car ciblant un public spécifique d’universitaires et de chercheurs et faillit 

en définitive à remplir la mission plus large de contribution au dialogue des cultures tant nécessaire 

dans la conjoncture actuelle. 

L’échec des pays du Machrek à se positionner en matière de politique de traduction n’est pas 

tant dû, comme on pourrait le croire, à un manque de moyens financiers – l’OAT recevant un 

soutien financier de plusieurs institutions dont la Fondation Mohammad Bin Rashid Al-Maktoum – mais 

à un manque de vision politique et géopolitique de leur rôle en tant qu’organisations de traduction. 

C’est sur ce point qu’elles divergent avec les nouvelles fondations des pays du Golfe. 

2.2. La « tradiplomatie » des pays du Golfe 

Dans les pays du Golfe émerge dès le début des années 2000 une nouvelle vision politique portée par 

une nouvelle génération de chefs d’État arabes (Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan à Abou Dhabi et 

Mohammad Bin Rashid Al-Maktoum à Dubaï par exemple) dont les ambitions pour leurs pays 

respectifs sont grandes et réservent une place conséquente à la traduction, celle-ci étant perçue 

comme un vecteur de rayonnement de la langue et la culture arabes. 

Ce positionnement apparaît en filigrane tant dans leurs choix politiques que dans leur discours 

qui s’inscrit dans ce qu’il faut bien appeler une « tradiplomatie ». Ce composé néologique de 

« traduction » et « diplomatie », désigne les politiques et les pratiques de traduction qui font office 

d'effort diplomatique pour rapprocher les peuples et les cultures, par opposition aux approches 

conflictuelles du « choc des civilisations ». Elles englobent la médiation, l'interprétation 

herméneutique et la conduite de négociations entre les personnes, les groupes ou les nations pour 

                                                           
39 Voir à ce sujet le site de l’Organisation arabe pour la Traduction, http://www.aot.org.lb/Home/index.php?Lang=en, 
consultée le 1er avril 2012. 
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tenter de régler un problème sans violence en usant des techniques et des modalités 

communicationnelles et traductionnelles appropriées. 

Ainsi, aux Émirats arabes unis, Abou Dhabi et Dubaï se sont dotés d’institutions prônant le 

dialogue des cultures et la promotion de la langue et de la culture arabes à travers la traduction : il 

s’agit de l’Autorité d’Abou Dhabi pour la Culture et le Patrimoine (Abu Dhabi Authority for Culture and 

Heritage) et de la Fondation Mohammad Bin Rashid Al-Maktoum. 

2.2.1. L’Autorité d’Abou Dhabi pour la Culture et le Patrimoine 

Créée en 2005, l’Autorité d’Abou Dhabi pour la Culture et le Patrimoine a des aspirations « ambitieuses » en 

matière de promotion de la langue et de la culture arabes, tant sur le plan national que régional et 

international. Au-delà du renforcement de « la fierté du peuple émirati en enrichissant son patrimoine 

culturel », elle se veut « une organisation pionnière en matière de développement culturel dans la 

région » et surtout une organisation qui « contribue à la promotion du dialogue interculturel et à 

l’appréciation de la valeur des différentes cultures en développant des projets encourageant le partage 

des traditions et des expériences culturelles ».40 

À cette fin, elle a lancé en 2007 le projet Kalima (« mot » en arabe) qui vise, toujours dans la 

même logique des listes évoquée plus haut, à traduire 100 œuvres contemporaines ou classiques par 

an. 601 traductions ont été achevées à ce jour, couvrant un éventail de 10 domaines allant de la 

littérature et littérature de jeunesse, qui représente encore une fois plus de la moitié des traductions 

(372 publications dont 161 de littérature de jeunesse) aux sciences humaines et sociales (154 

publications dont 32 de philosophie et psychologie), en passant par les sciences naturelles et exactes 

(44 publications) et d’autres catégories moins bien fournies (20 publications seulement dans le 

domaine « arts, jeux et sports », par exemple).41 

Au-delà de la liste des ouvrages publiés, qui peut rappeler celle des institutions de traduction du 

Machrek par exemple, Kalima s’est fixé comme objectif politique, au niveau régional, de parer au 

grand vide, vieux de 1000 ans, en matière de traduction dans le monde arabe : les concepteurs du 

projet disent vouloir remédier au fait que, bien qu’ils représentent près de 250 millions de locuteurs, 

les lecteurs arabes n’ont accès qu’à une part infime du savoir laissé en héritage par les grands 

écrivains et penseurs occidentaux. Ils se proposent également de ressouder, par le biais de la 

traduction, l’industrie fragmentée du livre arabe en rassemblant les traducteurs, les éditeurs, les agents 

littéraires et les distributeurs. 

La mission socioculturelle et politique de laquelle l’Autorité se sent investie est accentuée par la 

déclaration de vouloir « raviver l’Âge d’or des Arabes », durant lequel « les bibliothèques des villes 

arabes regorgeaient de livres et de traductions, pendant que l’Europe vivait encore à l’âge des 

ténèbres »42. Si l’accent stratégique est mis sur la traduction, c’est parce que, comme l’a affirmé le 

directeur du projet, la mission première de la traduction est l’« altérité », appelant à aller vers l’autre 

                                                           
40 Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, http://www.adach.ae/en/news/nnbhgoloo.aspx, consultée le 28 avril 2012. 
41 La classification par domaine est toutefois peu rigoureuse dans la mesure où des ouvrages d’un domaine donné 
(comme la sociologie) peuvent se retrouver dans une autre catégorie (sciences sociales par exemple). 
42 Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, Why Kalima Was Created, http://www.kalima.ae/en/pages/test.aspx, 
consultée le 28 avril 2012 
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au-delà des différences : « Lorsque nous parlons de traduction, nous parlons également d’opposition 

et d’acceptation de l’autre malgré ses différences. Le respect de l’autre ne vient pas seulement du 

partage des valeurs communes mais également des différences ». 

2.2.2. La Fondation de Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum 

Quant à la fondation de Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum, elle a lancé le projet Tarjem 

(« Traduis ! » en arabe), dont la visée est également de garantir un rayonnement régional et 

international à Dubaï. En effet, l’objectif du programme est présenté comme étant de « traduire des 

contributions-clés publiées dans les pays voisins afin de promouvoir l’entente culturelle et […] de 

développer le transfert d’informations des pays producteurs de savoir, et plus particulièrement de 

l’Amérique du Nord, des pays scandinaves et de l’Asie de l’Est »43. Ce projet ambitieux a néanmoins 

été arrêté au lendemain de la crise financière, officiellement pour des raisons de restructuration 

administrative. 

La tendance « tradiplomatique » se manifeste également dans l’action d’autres institutions des 

pays du Golfe telles que le Centre Al-Babtain du Koweït, créé en 2004 par la Fondation du prix 

Abdulaziz Saud Al-Babtain pour la créativité poétique. Ce centre, qui a pour vocation de soutenir la 

traduction de et vers l’arabe en apportant un soutien financier aux maisons d’édition impliquées dans 

des activités de traduction, place son action sous le signe de la contribution à l’essor culturel et 

civilisationnel insufflé par la Renaissance arabe (la Nahda). Son objectif est « d’interagir avec son 

époque, dialoguer avec les civilisations et s’enrichir des connaissances dont manque le monde arabe 

afin de fournir à la nation arabe [oumma] les facteurs d’une renaissance [nahda] » (Hajji 2010). 

Cette perception de la traduction comme outil et vecteur géopolitiques que les pays du Golfe 

semblent avoir intégrée est directement inspirée de la politique et de la stratégie culturelles 

américaines à l’égard du monde arabe et musulman, lesquelles divergent de celles adoptées par la 

France dans cette même région. 

2.3. La « tradiplomatie » américaine et français 

2.3.1. La « tradiplomatie américaine » 

Ce n’est pas une nouveauté mais la diplomatie américaine a été, depuis toujours, intiment liée à 

l’exportation de produits culturels en même temps qu’à des politiques économiques. On se souvient 

par exemple du programme lancé dès 1986, au sein du Consulat américain de Jérusalem, sous le titre 

Arabic Book Program. Il vise à traduire des œuvres américaines en arabe et les distribuer gratuitement 

aux Palestiniens44. Majoritairement issus des sciences humaines et sociales, les domaines ciblés 

correspondent, sans grande surprise, aux axes autour desquels s’articule la politique américaine à 

l’égard des pays arabes : sciences politiques, démocratie, gouvernance, résolution de conflits, relations 

                                                           
43 Fondation Mohammad Bin Rashid Al-Maktoum, Projet Tarjem !, 
http://www.mbrfoundation.ae/English/Culture/Pages/Tarjem.aspx, consultée le 28 avril 2012. 
44 Voir à cet égard le site du Arabic Book Program, http://jerusalem.usconsulate.gov/arabic_book_program.html, consultée 
le 15 avril 2012. 
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internationales, médias, technologie de l’information, développement économique, système financier 

américain, études américaines, éducation civique... 

Plus tard, lorsque, au lendemain du 11 septembre, les États-Unis se rendent compte du retard 

monumental qu’ils accusent en matière de traduction de et vers l’arabe, ils prennent une série de 

mesures favorisant un développement rapide de cette dernière et de la communication politique et 

stratégique à l’égard des populations arabes. D’un côté, ils s’attellent à renforcer ce que Guidère 

(2008c) appelle la « traduction stratégique de l’arabe » à travers notamment la création du Centre 

national virtuel de traduction intégrant l’arabe entre autres langues45. De l’autre, ils œuvrent à transmettre 

le point de vue et les « valeurs » américains aux populations arabes en créant des versions arabes de 

leurs moyens de communication existants (lancement d’une version arabe de CNN et des sites de 

certaines institutions gouvernementales comme celui du Département d’État) et surtout en lançant 

des médias arabophones (Hurra TV et Radio Sawa par exemple). 

Toutes ces initiatives engendrent, de toute évidence, une intense activité de traduction de 

l’anglais vers l’arabe, mais l’inverse n’est pas vrai : comparativement peu de traductions sont réalisées 

de l’arabe vers l’anglais. Cette méconnaissance du monde arabe et de la culture arabe a éclaté au grand 

jour à l’occasion de la guerre d’Irak (2003), guerre dont la dimension linguistique et traductionnelle a 

été mise à nue de manière crue, révélant l’ampleur du fossé qui sépare l’intelligence humaine des 

solutions militaires.46 

2.1.2. La « tradiplomatie » française 

À l’instar des États-Unis, la « tradiplomatie » française ne s’est pas attelée à développer des 

programmes de traduction à partir de l’arabe. Adoptant une orientation moins géostratégique, elle 

s’inscrit toutefois sous le signe de l’ouverture culturelle et politique envers ses partenaires privilégiés 

que sont les pays arabes. Son fleuron est sans conteste l’Institut du Monde arabe (IMA) à Paris. Fruit 

d’une collaboration étroite entre la France et les 22 pays de la Ligue arabe, l’IMA est devenu, depuis 

sa fondation en 1987, un haut lieu de la langue et de la culture arabes, où sont organisés de grands 

événements culturels ainsi que des conférences portant sur des sujets tant culturels que 

sociopolitiques, où la traduction occupe souvent une place de choix. 

C’est à l’IMA précisément qu’a été organisée en 2009 la remise du Prix Ibn Khaldoun-Senghor 

qui récompense tous les ans la traduction d’une œuvre du français vers l’arabe et de l’arabe vers le 

français (en alternance). Ayant pour objectif de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et 

d’encourager les échanges culturels et littéraires entre le monde arabe et l’espace francophone, ce 

prix, décerné conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation de la 

Ligue arabe pour l’Éducation, la Culture et la Science (ALECSO), est venu en 2008 ajouter une nouvelle 

pierre à l’édifice de la « tradiplomatie » française.47 

Ancrée dans les politiques traditionnelles de la francophonie, cette dernière continue en effet à 

promouvoir principalement la traduction littéraire. À cet égard, le Ministère français des Affaires 

                                                           
45 Voir le détail du fonctionnement du NVTC, http://www.nvtc.gov/, consultée le 22 avril 2012. 
46 Voir à ce sujet Guidère (2008b). 
47 Organisation internationale de la Francophonie, Prix Ibn Khaldoun-Senghor, http://www.francophonie.org/Prix-de-la-
traduction-Ibn-Khaldoun,28933.html, consultée le 20 mai 2012. 
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étrangères soutient, dans les pays du Machrek et du Maghreb, des instances comme les Centres 

nationaux du livre, ce qui a notamment permis de traduire, au cours des dernières années, quelques 

centaines d’ouvrages du français vers l’arabe. La forme la plus connue de ce soutien est celle des 

Programmes d’Aide à la Publication (PAP) dont les trois principaux sont : le PAP Taha Hussein en 

Égypte, le PAP Saadallah Wannous en Syrie et le PAP Georges Schéhadé au Liban. Toutefois, ces 

dispositifs sont aujourd’hui soit en baisse d’activité (en Égypte), soit interrompus (en Syrie). 

Au tournant d’un siècle marqué par la montée des revendications identitaires de part et d’autre 

de la Méditerranée, il devient néanmoins nécessaire de placer les enjeux géopolitiques au cœur de la 

« tradiplomatie » française à l’égard des pays arabes, en mettant davantage l’accent sur la traduction 

des sciences humaines et sociales de et vers l’arabe. 

Conclusion 

Cet aperçu montre que les politiques et les stratégies de la traduction de et vers l’arabe vont bien au-

delà de la simple question linguistique ou traductologique. La réflexion sur la traduction arabe et sur 

l’état des lieux de cette activité se situe au croisement de la géopolitique, de la politique culturelle et 

de la politique linguistique. Mieux, derrière les œuvres traduites et les politiques menées, il existe des 

êtres de chair et de sang appelés « traducteurs/trices » sans lesquels rien ne peut se faire, mais pour 

lesquels l’intérêt est paradoxalement encore faible. Qu’il s’agisse des institutions ou des 

gouvernements, le facteur humain demeure la grande énigme sur la rive sud de la Méditerranée. Il est 

souvent oublié et parfois traité à la va-vite, alors qu’il est la cheville ouvrière des politiques et des 

stratégies mises en place. C’est pourquoi nous appelons de nos vœux un « observatoire du métier de 

traducteur » dans le monde arabe pour faire le suivi raisonné et nécessaire de la condition et de la 

formation de cet acteur central (le traducteur/trice) pour la réussite du dialogue entre les peuples et 

entre les cultures, surtout depuis le changement géopolitique majeur consécutif au « printemps 

arabe ». Plus que jamais, il faut investir dans l’humain. 
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Gestion de la traduction : regards sur l'Afrique sub-saharienne du 

XXIe siècle 

Jeannine Gerbault 

RÉSUMÉ 

Les contacts de langues ont toujours été importants en Afrique sub-saharienne. Au cours des 

dernières décennies, tandis que les politiques officielles de promotion de la diversité linguistique 

infléchissaient les tendances en faveur du respect des langues locales, mondialisation et 

développement ont modifié les contextes et le volume des échanges langagiers. Cet article rend 

compte d'une enquête explorant la manière dont sont organisées et conduites les activités de 

traduction dans quelques pays d’Afrique sub-saharienne. Elle porte d'une part sur des faits relatifs 

aux politiques et aux pratiques de traduction, d'autre part, sur la perception des besoins en 

traduction, sur les attitudes vis-à-vis des politiques et pratiques en vigueur, sur les attentes, 

notamment pour ce qui est de la gestion des environnements numériques. L'analyse des informations 

recueillies a permis de mieux connaître les contextes et les formes existantes de traduction, les 

initiatives et les plans dans des sociétés où langues locales et langues importées cohabitent de manière 

inégalement valorisée, ainsi que de mieux comprendre les contraintes qui s’exercent vis-à-vis de la 

traduction incluant des langues africaines. Au-delà des spécificités des pays d'Afrique sub-saharienne, 

les données recueillies illustrent les modalités de la cohabitation linguistique dans les sociétés 

multilingues actuelles qui se veulent de plus en plus participatives. 

ABSTRACT 

Language contacts have always been important in sub-Saharan Africa. In recent decades, while 

official policies for the promotion of linguistic diversity initiated trends for the respect of local 

languages, development and globalization changed the contexts and the volume of communication. 

This article reports on a survey exploring how translation activities are organized and conducted in a 

number of sub-Saharan African countries. It deals on the one hand with facts relating to translation 

policies and practices, and on the other hand with the perception of needs for translation, attitudes 

vis-à-vis existing policies and practices, expectations, particularly regarding the management of digital 

environments. The analysis of the information gathered provides a better knowledge about the 

contexts and existing forms of translation activities, the initiatives and plans in societies where 

coexisting local and imported languages are unequally valued, and a better understanding of the 

constraints prevailing in translation for African languages. Beyond the specificities of sub-Saharan 

African countries, the data illustrate the modalities of language coexistence in multilingual societies in 

an age of deliberate increasing participation. 

MOTS-CLÉS/KEYWORDS 

Afrique subsaharienne, enquête sociolinguistique, besoins en traduction, attitudes, environnements 

numériques 

Subsaharan Africa, sociolinguistic survey, translation needs, attitudes, digital environments 
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Les contacts de langues ont toujours été importants en Afrique sub-saharienne, qui est l'une des 

régions les plus multilingues du monde. Depuis le début du XXIième siècle, les politiques officielles de 

promotion de la diversité linguistique48 ont œuvré pour le respect des langues locales, en Afrique 

comme ailleurs, et tenté d'infléchir les tendances en leur faveur. Dans le même temps, le 

développement économique et la mondialisation ont fait évoluer les contextes et le volume des 

échanges langagiers, la pénétration progressive des outils numériques au XXIième siècle jouant un rôle 

important dans cette évolution. 

Je m’intéresse depuis bien longtemps à la problématique du maintien de la diversité 

linguistique. Mes premiers travaux exploraient les facteurs entrant en jeu dans les décisions de 

politique linguistique vis-à-vis de la présence de différentes langues dans les systèmes éducatifs 

nationaux ou régionaux (Gerbault 1983), présence qui semble l'un des éléments déterminants pour 

assurer leur prestige et leur vitalité. Aujourd'hui, le développement de la technologie numérique et de 

ses applications a reconfiguré les interactions entre les facteurs intervenant dans le maintien de la 

diversité linguistique, et le cyberespace multilingue représente l'un des enjeux de cette 

problématique49. Et alors que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) – la Toile et la téléphonie mobile, essentiellement - redessine l'espace citoyen et politique, elle 

agit également sur la dynamique des langues africaines comme sur celle des langues partout dans le 

monde. 

Les activités de traduction sont devenues extrêmement centrales dans les échanges langagiers 

des sociétés modernes. Elles sont partout un partenaire incontournable de la communication pour les 

acteurs privés et publics, et elles le sont aussi dans les contextes multilingues des pays d'Afrique sub-

saharienne. Elles sont aussi, avec les nouveaux outils mis à la disposition des traducteurs, un 

auxiliaire capital pour le maintien de la diversité linguistique. 

L'étude dont il est rendu compte ici porte sur la manière dont les activités de traduction sont 

organisées et conduites dans cette région du monde. Les questions suivantes ont été au centre de ma 

réflexion sur les politiques et stratégies liées aux pratiques de traduction en Afrique sub-saharienne : 

 

– Dans quelle mesure les activités de traduction contribuent-elles aujourd’hui à la 

construction des échanges dans ces contextes multilingues ? 

– Est-ce que les besoins de communication de plus en plus importants pour les objectifs de 

développement et de cohésion sociale qui s’affichent partout trouvent une réponse à travers 

de nouvelles stratégies de traduction ? 

– Quel rôle joue la pénétration des outils numériques au XXIième siècle dans les scénarios ?  

 

Il s'agit, en formulant ces questions, d’explorer les spécificités des contextes multilingues sous 

un nouvel angle, celui de la traduction. Très modestement, pour commencer à apporter des éléments 

de réponses aux questionnements ci-dessus, j’ai donc entrepris d'explorer cet aspect de la dynamique 

                                                           
48 Voir en particulier UNESCO 2001, 2003, 2005. 
49 On peut consulter en particulier sur le sujet l'excellent ouvrage Net.Lang, Réussir le cyberespace multilingue, ouvrage 
coordonné par le réseau MAAYA. Voir aussi Gerbault 2010. 
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des langues en recueillant des informations ciblées dans quelques pays d’Afrique sub-saharienne, où, 

à l’exception de l’Éthiopie, le français est langue officielle, généralement seul, ou avec l’anglais, 

comme au Cameroun, ou avec d’autres langues d’Afrique, comme en République Centrafricaine ou à 

Madagascar. Ce recueil d'informations avait pour objectif de permettre de mieux connaître les 

conditions et les formes existantes de traduction, les initiatives et les plans dans des pays où les 

langues locales, souvent très nombreuses, et les langues importées cohabitent de manière inégalement 

valorisée, où la majorité des citoyens ne maitrise pas la langue officielle importée, et où, par 

conséquent, la traduction est essentielle aux échanges – et garantie de la compréhension mutuelle. 

Cet article présente donc les résultats d'une petite enquête qui a été menée sur la gestion de la 

traduction en Afrique sub-saharienne, en explorant plus spécifiquement la traduction en langues 

africaines. Les données ont été recueillies au moyen d’un questionnaire qui a été administré à distance 

entre novembre 2011 et janvier 2012. 

1. L'enquête 

1.1. Le questionnaire 

Un questionnaire a été élaboré pour recueillir des informations sur la manière dont les activités de 

traduction sont organisées et conduites dans les pays concernés, dont la liste est donnée dans la 

section suivante. Ce questionnaire était composé de deux parties. Les questions étaient de type fermé 

: cases à cocher pour les réponses OUI, NON, ne sais pas ; les répondants avaient aussi la possibilité 

de donner des compléments d’information et d'ajouter des commentaires, ce que beaucoup ont fait. 

L'objectif de la première partie du questionnaire était de recueillir des informations factuelles 

(une sorte d'état des lieux : Les activités de traduction dans votre pays) ; la deuxième partie visait à recueillir 

des informations non factuelles, des opinions, (attitudes, souhaits…) à propos des pratiques et des 

politiques existantes. 

Comme indiqué plus haut, le format du questionnaire offrait la possibilité de répondre Je ne sais 

pas à une question. En effet, l’ignorance des répondants, s'agissant des pratiques ou des politiques 

relatives à la traduction, pouvait être révélatrice du manque de visibilité de ce volet de la gestion du 

multilinguisme. 

Les questions portaient donc d'une part sur des faits relatifs à la mise en place de politiques et 

aux pratiques de traduction :  

 

– existence d'équipes de traducteurs dans le pays ; 

– formation des traducteurs ;  

– politiques et pratiques de traduction dans les administrations, les services, le commerce… 

(et dans les environnements numériques correspondants, mobiles ou non – e-

gouvernement, e-santé, en particulier) ; 

– initiatives privées de traduction ; 

– utilisation d'environnements numériques localisés. 
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Dans la deuxième partie du questionnaire, les questions interrogeaient sur la perception des 

besoins spécifiques en traduction, sur les souhaits et attentes des citoyens, sur les attitudes vis-à-vis 

des politiques et des pratiques de traduction en vigueur, notamment pour ce qui est de la gestion des 

environnements numériques. 

En tête du questionnaire se trouvait un petit texte d'information à propos de ses objectifs et 

indiquant comment le remplir et le retourner. À la fin du questionnaire une courte section visait à 

recueillir quelques éléments d'identification des répondants, à qui été donné le choix de rester 

anonymes ou non. 

Un exemplaire du questionnaire figure en Annexe. 

1.2. Le terrain 

Les données ont été recueillies dans dix pays d'Afrique sub-saharienne (Bénin, Cameroun, Congo 

Kinshasa, Côte-d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad), et 

Madagascar.  

La grande majorité des personnes qui ont accepté de se prêter à l’enquête ont rempli le 

questionnaire sous forme électronique. Pour quelques autres personnes, sans accès facile à un 

ordinateur et/ou au courrier électronique, les réponses ont été données en utilisant la version papier 

du questionnaire, qui a ensuite été scannée et envoyée par des tiers équipés d'un ordinateur et d'une 

connexion Internet. L’envoi et le retour des questionnaires se sont faits par voie électronique. 

1.3. Les personnes interrogées 

Les répondants ont été contactés à travers mon réseau de collègues linguistes et de relations 

personnelles50, avec mission de diffuser le questionnaire autour d’eux. Il n’y avait pas de profil type 

pour ces répondants. Il était au contraire souhaitable que les membres de la société civile sollicités 

exercent des activités dans des domaines divers, de façon à ce que les réponses puissent s'appuyer sur 

des perspectives et des terrains d'action différents. 

Un peu plus de la moitié d’entre eux étaient des spécialistes de langues, un petit nombre des 

traducteurs professionnels. Cette qualification de 'traducteur professionnel' est cependant à moduler, 

et la question de la professionnalisation de la traduction en Afrique sub-saharienne sera évoquée un 

peu plus loin. Quelques-uns des répondants étaient des étudiants, des médecins, des travailleurs 

sociaux. Dans quelques cas, les répondants étaient temporairement hors de leur pays (étudiants, 

stagiaires) au moment où ils ont répondu au questionnaire. 

La collaboration bienveillante de directeurs et membres d’Instituts de Linguistique, qui abritent 

souvent les services de traduction, a été précieuse, de même que l’initiative prise au Cameroun d’une 

séance de travail où les réponses de collègues ont été mises en commun.  

La moitié des répondants étaient âgés de moins de 50 ans.  

 

                                                           
50 J'ai moi-même été en poste dans quatre de ces pays pendant plusieurs années. 
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1.4. La démarche adoptée 

L'ambition de cette petite enquête n'était pas de recueillir des centaines de réponses, mais bien plutôt 

des informations étoffées et de sources diverses, pour permettre d'orienter des recherches futures. 

Une cinquantaine de questionnaires ont été analysés. Les réponses ont été comptabilisées, ce 

qui a permis de donner une image des tendances pour chaque item, mais, étant donné le petit 

nombre de questionnaires traités, l’absence de catégorisation fine des répondants, ainsi que la 

collégialité des réponses pour certains questionnaires, il n'était pas envisageable de faire d’analyse 

statistique. 

L'analyse des réponses recueillies apporte donc en premier lieu des éléments d’information sur 

la traduction comme secteur d’activité, et, en second lieu, elle reflète des tendances concernant les 

attitudes, les représentations et les attentes dans les onze pays où le questionnaire a été administré. 

2. Les résultats 

2.1 Informations factuelles 

2.1.1. Equipes de traducteurs et formation 

Tout d’abord, s’agissant de la formation et des ressources humaines : dans la grande majorité des 

pays il n’y a pas d’école de formation de traducteurs. Ceux-ci ont été ou sont parfois formés en 

France, au Canada ou en Suisse. Madagascar, qui constitue un cas un peu à part parmi ces pays, on le 

verra, possède une école de traduction à Antanarivo. 

Les Centres de Linguistique ont le plus souvent des structures dédiées à la traduction, avec, ou 

plus souvent sans, formation propre, généralement ponctuelle. On note par exemple, dans le CELTA 

(Centre de Linguistique Théorique et Appliquée) de Kinshasa ( ex- Zaïre, aujourd'hui République 

Démocratique du Congo), la création en 1982 du Bureau Zaïrois de la Traduction. Une association 

comme la SIL (Société Internationale de Linguistique), qui est implantée auprès des Centres de 

Linguistique dans plusieurs pays, dispense des formations ponctuelles, plus ou moins formelles. Les 

linguistes s’organisent parfois eux-mêmes entre collègues en associations pour la traduction, comme 

au Sénégal, ou comme en République Centrafricaine, où l’Institut de Linguistique Appliquée a un 

département spécifique pour la traduction du français vers le sango (langue officielle du pays avec le 

français).  

Les techniques de base de la traduction sont enseignées de manière optionnelle dans les 

départements de langues des universités, comme au Tchad, par exemple, où c’est le département 

d’anglais qui assure ces cours. Au Cameroun, un diplôme de Master Professionnel en traduction est à 

venir. 

2.1.2. Les langues concernées par la traduction 

L’éventail des langues concernées par les activités de traduction est large. Du côté des langues non 

africaines, il s’agit de traduction de et vers le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le chinois, le 
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russe. Le poids relatif de chacune de ces langues a varié selon les époques et les accords économiques 

et politiques du moment. Du côté des langues africaines, les langues transfrontalières sont 

particulièrement visées par les travaux de traduction dans les régions du Niger et du Tchad, ainsi que 

de la Centrafrique : il s'agit des langues nationales et régionales de ces pays – sara, kera, tupuri 

(Tchad) ; hausa, fulfulde, kanuri, arabe (Niger). Quant au malgache, il a un statut à part en raison de 

sa relation sociopolitique particulière avec le français. En effet, la politique de malgachisation de la 

deuxième moitié du XXième siècle à Madagascar n'a pas eu d'équivalent dans les pays d'Afrique 

subsaharienne continentale. 

Il y a peu de recherche en traductologie, ce qui peut s'expliquer par l'absence relative de 

structures dédiées : on peut citer pour rare exemple le cas d'un chercheur tchadien (Tong-Pa, 2008) 

travaillant actuellement sur les problèmes de traduction liés à la structure du discours en langue kera. 

2.1.3. La mise en place de politiques et les initiatives de traduction 

Les répondants ne font état de politique explicite de traduction de ou vers les langues africaines que 

dans trois pays (Madagascar, Tchad, République Centrafricaine). Au Tchad, il existe un service de 

traduction au Ministère des Affaires Étrangères –  service qui concerne essentiellement des langues 

non africaines -, tout comme à la Présidence de la République – service qui concerne des langues 

africaines, à des fins de sensibilisation et d'information. À Madagascar, où les politiques linguistiques 

favorisant la malgachisation ont fait de la traduction un élément incontournable de la vie 

quotidienne, de même qu'il y a formation des traducteurs sur place, il y a aussi de grands volumes de 

traduction du français vers le malgache. À une certaine époque il y a même eu traduction en trois 

langues, puisque l’anglais était partie prenante du paysage linguistique malgache. Au Gabon, en 

revanche, toute politique de traduction semble inconnue du grand public. 

Les trois-quarts des répondants ont déclaré être eux-mêmes fréquemment amenés à traduire 

d’une langue non africaine vers un langue africaine : demandes ponctuelles concernant des 

documents portant sur la santé ou l’hygiène, articles de journaux, documents de vulgarisation 

technique, politique, commerce, et la Bible, dont on continue de produire des traductions dans un 

grand nombre de langues (par exemple, en République Centrafricaine, du sango, langue officielle, 

vers le gbaya, importante langue régionale). 

Ces activités de traduction à la demande tiennent parfois lieu de formation sur le tas, formation 

qui absorbe souvent le déficit de formation initiale. Il faut ajouter qu’à Madagascar, où l'hétérogénéité 

linguistique est d'un type particulier en raison des caractéristiques propres de son immigration extra-

africaine, des traductions sont aussi demandées pour des personnes qui ne comprennent pas le 

malgache. 

Quant à la source de ces initiatives, les réponses au questionnaire indiquent que ce ne sont pas 

les demandes du gouvernement qui viennent en première position, mais celles des associations et des 

entreprises. Le clergé est par ailleurs partout l’initiateur principal historique des traductions des 

langues européennes vers les langues africaines. 

Les réponses au questionnaire indiquent également qu'il existe parfois des écarts entre décisions 

de traduction et pratiques réelles : une déclaration d’intention de traduction peut ne pas être 

appliquée, ou bien ne pas être exécutée, parfois par manque de traducteur. Les traductions peuvent 
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ne pas être utilisées par les commanditaires ; dans certains autres cas, elles sont parfois distribuées 

seulement dans les grandes villes (selon les informations fournies par les répondants, ces derniers cas 

concernent par exemple des documents relatifs au sida ou au code électoral). 

Il semble donc que dans les faits, dans la plupart des pays, les initiatives de traduction soient 

réalisées au coup par coup pour un certain nombre de secteurs d’activité. Au Niger, par exemple, il 

existe un comité d’éthique pour la vérification des traductions pour les travaux de recherche sur la 

santé, mais en dehors de ce secteur, les initiatives de traduction se réalisent de manière informelle, 

comme à la radio, à la télévision, ou pour la publicité. Pourtant, nombreux sont les secteurs d’activité 

où il y a effectivement traduction en langues africaines : outre la religion, les médias et la santé, il y a 

la formation des adultes, l’éducation des enfants à l’école, la vie juridique, l’agriculture, la vie 

politique.  

Dans pratiquement tous les pays concernés par cette enquête, deux tendances apparaissent : 1) 

la traduction pour l’information des parents des enfants scolarisés est à la traine par rapport aux 

autres secteurs d'activité – peut-être cette information parvient-elle-être à se faire sans recours à la 

traduction ;  et 2) le petit commerce semble avoir moins besoin de recourir à des textes en langues 

importées, et donc avoir moins besoin de traduction. 

Très clairement, les réponses sont partagées quand il s’agit de dire s’il y a plus de traduction en 

zones urbaines ou dans les villages. Les besoins semblent énormes dans les deux milieux. Cependant, 

les faibles degrés de littéracie non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les zones 

urbaines, ont pour conséquence un impact très limité de ce qui est traduit. 

Enfin, ce n’est en général pas l’État qui consacre le plus de ressources financières ou humaines 

à la traduction, mais plutôt les Églises, les ONG, et des partenaires extérieurs (en général 

occidentaux). 

2.1.4. L'utilisation d'environnements numériques localisés 

Les outils numériques ne sont toujours pas globalement localisés, avec l'exception de Madagascar, où 

les opérateurs proposent aussi maintenant le malgache dans les options Langue des téléphones 

mobiles. Les efforts concernant le wolof, langue nationale principale du Sénégal, ont enfin abouti à la 

mise à disposition officielle de Windows dans cette langue à l’été 2011. Le travail de traduction et de 

localisation est réel, cependant on peut s'interroger sur la disponibilité effective de l'interface et sur 

son adoption éventuelle. Les problèmes sont énormes, et les défis et enjeux le sont aussi (on peut lire 

à ce sujet Osborn 2011). 

Les logiciels utilisés par les répondants sont donc très majoritairement en français ou en 

anglais, et dans des langues non africaines dans les autres cas. 

2.2. Les attitudes, les perceptions et les attentes 

Le deuxième volet du questionnaire interrogeait sur les perceptions, les attentes et les souhaits vis-à-

vis de la traduction. 

Les réponses indiquent que les citoyens de ces pays ont effectivement des attentes et des 

souhaits en ce qui concerne la traduction en langues africaines, et même qu'ils perçoivent des besoins 
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spécifiques dans ce domaine. Ces besoins sont ressentis dans pratiquement tous les secteurs 

d’activité, hormis le petit commerce, qui se trouve moins concerné, comme cela a été souligné. Les 

répondants font état de besoins particulièrement importants à combler : ils pensent qu’il devrait y 

avoir davantage de traduction pour les manuels scolaires, la formation des adultes, les directives de 

santé, la justice et le droit. Ces secteurs d'activité sont les plus souvent nommés, mais n'excluent pas 

les autres. 

Pour les personnes interrogées, la traduction vers les langues locales est, à une absolue majorité, 

une condition nécessaire pour la sauvegarde et la promotion de leurs cultures, pour la participation 

des citoyens à la vie du pays, pour pouvoir échanger expérience et techniques, et pour faciliter la vie 

quotidienne, surtout en ville mais aussi dans les villages, et pour permettre une meilleure information, 

demande réelle de tous les citoyens. Les répondants estiment par ailleurs que les décideurs devraient 

favoriser davantage les pratiques de traduction. 

La plupart des répondants pensent que les ordinateurs et la téléphonie mobile seraient plus 

accessibles s’il y avait localisation, et ils sont en masse favorables à la multiplication des sites 

multilingues ou traduits / localisés. Ce constat mérite cependant d'être qualifié, et les informations 

recueillies dans cette partie du questionnaire l'ont confirmé : d'abord, tout autant que les langues, 

c’est la possibilité d’accès aux TIC (disponibilité d'un ordinateur, connexion Internet) qui constitue 

un facteur de blocage pour la majorité ; d'autre part, la plupart des personnes qui ont accès 

facilement au monde numérique ont également suffisamment de connaissances en langues non 

nationales pour en utiliser les outils non traduits. 

Interrogés sur les acteurs du changement, la plupart des répondants estiment que tous les 

citoyens, dans leurs secteurs d’activité, peuvent contribuer à développer les politiques et stratégies de 

traduction, pas seulement les décideurs politiques ou les spécialistes. 

Cependant, ils ont bien conscience des obstacles, qui ne sont pas seulement un manque de 

volonté politique. Ils font état d'un manque de ressources humaines et financières, et à ce manque 

s’ajoute la maîtrise limitée de l’écrit par de nombreuses personnes dans tous ces pays. Il faut non 

seulement continuer à travailler à l'écriture des langues africaines, ce qui est une entreprise de longue 

haleine, mais les répondants ont pleine conscience aussi de la nécessité de développer la littéracie 

pour que les textes traduits soient utilisables et utilisés. 

Cette anecdote rapportée par un répondant tchadien est éloquente : traducteur ayant achevé sa 

formation, il souhaitait se lancer rapidement dans le plus de traductions possibles pour développer 

l'information et la communication, mais il s’est rapidement rendu compte qu’un passage obligé pour 

que son travail soit efficace était l'alphabétisation des adultes, et il s'est donc attelé aussi à cette tâche 

parallèlement à ses travaux de traducteur. 

3. Pour conclure : synthèse et éléments de réflexion 

Les informations recueillies au cours de cette enquête d'envergure réduite n'ont pas pour objectif et 

ne permettent évidemment pas de décrire de manière exhaustive l'organisation des activités de 

traduction et la manière dont elles sont conduites dans les pays où cette enquête a été menée. Une 

recherche approfondie est nécessaire pour mieux documenter les pratiques et les actions, les besoins 

et les attentes. En outre, les caractéristiques sociolinguistiques et sociopolitiques propres à chaque 
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pays ont pour effet de créer en chaque lieu des profils un peu différents pour les activités de 

traduction. Mais les faits, les opinions et les attentes présentés ici sont l'esquisse d'un tableau 

d'ensemble qui méritera d'être complété et précisé ; ils donnent des tendances et peut-être des pistes 

pour l’avenir de la traduction en Afrique sub-saharienne. 

Dans quels secteurs d’activité la traduction se pratique-t-elle ? La traduction se pratique aux 

niveaux national, régional, local, à la fois dans les secteurs publics et privés. 

Quels sont les besoins ? La majorité des citoyens de ces pays ne connaît pas le français, et c’est 

dans leur langue d’origine qu’ils peuvent accéder à la citoyenneté active. En outre, il y a aujourd’hui 

plus que jamais besoin de traduction dans les sociétés d'Afrique sub-saharienne, parce qu’elles sont 

désormais ouvertes à la mondialisation (commerce, économie, politique). La traduction y représente à 

la fois un ensemble d’enjeux sociaux et un levier pour la diversité linguistique. 

Est-ce que les politiques publiques de communication s’appuient sur la traduction ? Oui et non 

: en effet, la communication par traduction se réalise souvent de manière non structurée : malgré les 

difficultés sur le terrain, la traduction est bien en principe un instrument clé des stratégies politiques 

et économiques, mais le volume des traductions informelles dépasse pratiquement partout celui des 

activités de traduction structurées. Un engagement réel vis-à-vis de la traduction passe par la mise en 

place de formations pérennes de traducteurs et par un investissement public plus centré sur les 

besoins langagiers réels. 

Les environnements numériques et leurs ressources potentielles pour la traduction sont-ils une 

possibilité de mieux gérer le multilinguisme ? Dans ces contextes multilingues où les acteurs privés et 

publics sont amenés à s'appuyer de plus en plus sur les TIC, celles-ci ont bien le potentiel de mener à 

une nouvelle organisation des échanges langagiers qui inclurait les langues locales. Pour le moment, 

leur utilisation ne redessine pas encore l'espace citoyen. Malgré l’effervescence liée aux projets d'e-

gouvernement ou d'e-santé, ou à la dynamique de l’Internet, ce qui se passe sur le terrain évolue très 

lentement. En effet, on peut dire que les activités de traduction n’ont pas encore été vraiment 

affectées par le développement des nouvelles technologies. 

Ces informations et ces éléments d'analyse peuvent permettre de mieux comprendre les 

contraintes qui s’exercent vis-à-vis des pratiques de traduction incluant des langues africaines. Certes, 

la traduction peut sembler théoriquement centrale dans l’ensemble des politiques linguistiques de ces 

régions, comme elle l'est devenue en Europe. Mais il y a un ensemble d’interactions complexes qui 

gouvernent les (non) prises de décisions en matière de traduction. En particulier, pour qu’elle ne soit 

pas à l’usage d’un petit nombre (les lettrés), il ne faut pas perdre de vue la question sensible de la 

littéracie, qui, comme la recherche le montre depuis longtemps, ne peut vraiment progresser que 

dans les langues d’origine. 

Quelles sont les configurations sociolinguistiques favorables pour l’épanouissement de 

politiques de traduction ? Comment les créer ? Peut-on faire aujourd'hui évoluer les pratiques en 

rendant ce qui est traduit accessible à tous, lettrés et non lettrés, c'est-à-dire en s'appuyant sur les 

nouveaux outils de communication non écrite qui utilisent des traductions orales ? 

C’est à tous les acteurs concernés qu’il appartient d’intervenir à des niveaux qui soient 

pertinents pour le développement des pratiques de traduction dans l’espace privé et public, pour 

pouvoir répondre aux double défi de la mondialisation et de la participation. Au-delà des spécificités 

linguistiques et sociolinguistiques des pays d'Afrique sub-saharienne, les actions, les stratégies et les 
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contraintes qui s'y manifestent dans le domaine de la traduction illustrent les problèmes et les 

solutions liés à la cohabitation linguistique dans les sociétés multilingues du XXIième siècle qui se 

veulent de plus en plus participatives. 
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ANNEXE 

A. La traduction comme secteur d'activité dans votre pays 

1. 

Formation et ressources humaines OUI NON ne 

sais 

pas 

Il existe une(des) école(s) de formation de traducteurs dans le pays     

Il existe des équipes de traducteurs dans le pays    

Les traducteurs sont formés à l'étranger    

Si la réponse est OUI à l'une ou l'autre des propositions, pouvez-vous apporter des détails : 

 

2. 

Langues pour lesquelles des formations en traduction sont dispensées 

- langues non africaines : nommez-les 

 

 

- langues africaines : nommez-les 

 

 

3. 

Mise en place de politiques et initiatives de traduction OUI NON ne 

sais 

pas 

Il existe une politique explicite de traduction dans le pays     

Les  politiques et initiatives portent sur la traduction entre langues non 

africaines (français, anglais, espagnol, etc.) 

   

Les politiques et initiatives portent sur la traduction entre langues non 

africaines et langues africaines  

   

Les politiques et initiatives portent sur la traduction entre langues 

africaines de différents pays  

   

Vous arrive-t-il personnellement de traduire d'une langue non africaine 

vers une langue africaine ?  

Si OUI, dans quelles circonstances ? 

 

 

   

 

Si la réponse est OUI à l'une ou l'autre des propositions, pouvez-vous apporter davantage 

d'informations : 

 

4. 

Qui décide des initiatives de traduction ? OUI NON ne 

sais 

pas 
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le gouvernement    

les administrations     

les entreprises     

les associations    

autres : précisez : 

 

Existe-t-il des écarts entre décisions de traduction et pratiques réelles ?  

Si OUI, pouvez-vous illustrer votre réponse par 1 ou 2 exemples : 

 

   

 

5. 

Quelles ressources sont consacrées à la traduction de ou vers les 

langues locales dans ce pays ? 

OUI NON ne 

sais 

pas 

budget officiel de l'État    

budget d'associations     

autres ressources     

Pouvez-vous apporter des détails : 

 

6. 

Utilisation des nouveaux outils numériques (ordinateurs, 

téléphones mobiles…) 

OUI NON ne 

sais 

pas 

Ils sont localisés, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser dans une ou plusieurs 

langues locales (hors anglais ou FR)  

   

Si OUI, pouvez-vous donner des informations sur ce qui est traduit ? 

 

Si OUI, par qui sont-ils utilisés ? 

- par la majorité des personnes 

- plutôt par les personnes qui maitrisent moins bien une langue 

étrangère 

 

   

   

Quelle est la langue des logiciels que vous utilisez personnellement ? 

 

anglais 

français 

autre(s) langue(s) précisez 

 

   

   

   

7. 

Secteurs d'activité dans lesquels il y a traduction en langue(s) 

africaine(s) 

 

OUI NON ne 

sais 

pas 

vie politique (élections, information des citoyens…)    



 

68 
 

vie juridique    

santé    

commerce et entreprises (par ex. : instructions aux employés, 

communication avec les clients) 

   

agriculture    

éducation des enfants à l'école    

information des parents au sujet de l'école de leurs enfants    

formation des adultes    

médias :  – radio 

                  - télévision 

   

   

religion    

autres : précisez 

 

 

   

A votre avis, il y a plus de traduction : 

- dans les zones urbaines 

- dans les villages 

 

   

   

Pouvez-vous apporter des détails ? 

 

 

B. Attitudes et représentations 

8. 

Perceptions, souhaits, attentes OUI NON ne 

sais 

pas 

Pensez-vous que les citoyens de ce pays ont des souhaits et des attentes 

en ce qui concerne la traduction en langues africaines ? 

   

A votre avis, est ce que les gens ont une perception de besoins 

spécifiques en traduction en langues locales ? 

   

Si OUI, dans quels secteurs d'activité, compte tenu de votre expérience ? (cochez les cases 

correspondantes) 

 vie quotidienne 

 vie politique 

 justice et droit 

 santé 

 commerce et entreprises 

 agriculture 

 éducation et formation 

 outils numériques (ordinateurs, téléphones mobiles) 

 information 
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 autres : précisez 

 

Pensez-vous qu'il devrait y avoir davantage de traduction pour :  

 les manuels scolaires 

 la formation des adultes 

 les directives de santé 

 autres domaines (veuillez précisez) 

 

 

A votre avis, la traduction de/vers/entre les langues africaines … OUI NON ne 

sais 

pas 

… est nécessaire pour la sauvegarde et la promotion des cultures    

…facilite(rait) la participation des citoyens à la vie du pays    

…leur donne(rait) la possibilité de mieux échanger expérience, savoirs et 

techniques 

   

… facilite(rait) la vie quotidienne dans les villages    

… facilite(rait) la vie dans les  zones urbaines    

 

9. 

Traduction et information  

 

OUI 

 

 

NON 

 

 

ne 

sais 

pas 

La traduction de/vers/entre les langues africaines permet(trait) une 

meilleure information… 

…sur ce qui se passe dans le monde et dans le pays    

…sur les questions de santé     

…pour les agriculteurs dans leur secteur d'activité    

…pour les commerçants dans leur secteur d'activité    

…sur les questions politiques, juridiques    

…sur l'éducation des enfants et la formation des adultes    

… autres : précisez 

 

   

10. 

Traduction et nouvelles technologies OUI 

 

NON ne 

sais 

pas S'il y avait des traductions de/vers/entre les langues africaines sur les 

ordinateurs et les téléphones mobiles… 

 

…davantage de personnes pourraient utiliser un ordinateur 

…davantage de personnes pourraient utiliser un téléphone mobile  
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A votre avis, est-ce que la présence de plus en plus grande des nouvelles 

technologies change les attitudes et les pratiques vis-à-vis de l'utilisation 

des langues africaines et non africaines ? (par ex.°: sites officiels du 

gouvernement, blogs, sites culturels …) 

   

A votre avis, devrait-il y avoir davantage de sites multilingues (par ex.°: 

sites officiels du gouvernement, blogs, sites culturels …) 

   

 

11. 

Attitudes vis-à-vis des politiques et des pratiques de traduction 

 

OUI 

 

NON ne 

sais 

pas 

Les décideurs favorisent suffisamment de traduction en langues 

africaines 

   

Les décideurs devraient favoriser davantage les pratiques de traduction    

Souhaiteriez-vous que les environnements numériques soient traduits en 

langue(s) africaine(s) ? 

 

   

    

 

12. 

Les acteurs du changement 

A votre avis, qui peut contribuer à améliorer les politiques et stratégies de traduction ? (cochez les 

cases correspondantes) 

 les décideurs politiques 

 les linguistes et les traducteurs 

 les personnes intervenant dans leurs secteurs d'activité 

 les citoyens en général 

 autres : précisez 

 

A votre avis, quels sont les obstacles au développement de la traduction ? (cochez les cases 

correspondantes) 

 le manque de ressources humaines (linguistes et traducteurs) 

 le manque de ressources financières 

 l'absence de volonté politique 

 les rapports existants entre langues africaines et non africaines 

 la préférence de nombreuses personnes pour les langues non africaines 

 la maîtrise limitée de l'écrit par de nombreuses personnes  

 autres : précisez 

 

 OUI 

 

NON ne sais 

pas 
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Pensez-vous que les nouvelles technologies peuvent aider à ce qu'il y ait 

davantage de traduction de et vers les langues africaines ? 
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La politique de traduction de l’Union européenne 

Catherine Vieilledent-Monfort 

 

Résumé: L'intervention de la Direction générale Traduction de la Commission européenne a mis en 

lumière l'originalité de la politique de traduction de l'Union européenne et ses grandes évolutions 

depuis 1958. Elle a constaté qu'en dépit des inquiétudes sur les restrictions pesant sur le régime 

linguistique, les langues officielles et de travail de l'UE restent au cœur du travail législatif et de la 

communication politique, tant il est vrai que les affaires européennes sont chose commune aux 

institutions, aux administrations nationales et aux acteurs sociaux et économiques.   

Face au défi d'élargissements successifs (six à ce jour), la "stratégie de traduction" mise en place en 

2004 par la Commission européenne a permis notamment de gérer la demande en 23 langues et de 

concilier les obligations juridiques de l'Union avec les contraintes d'efficience et d'économie du 

service. Aujourd’hui, les défis de l’élargissement le cèdent à l’approfondissement des droits des 

citoyens consacrés par le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux. L’équilibre entre 

l’efficacité et la flexibilité du régime linguistique d’une part, la contrainte budgétaire d’autre part ne 

serait pas affecté. La politique de traduction, dans la politique générale des langues, est donc une 

figure essentielle de la sphère publique européenne en voie de constitution. 

Mots-clés: langues officielles et de travail; régime linguistique de  l’Union européenne; traité de 

Lisbonne; citoyenneté européenne; diversité; 

 

La politique de traduction de l’Union européenne est originale en ce qu’elle accorde un statut 

d’égalité aux langues officielles des Etats Membres, contribuant à rendre l’UE plus efficace et plus 

démocratique. Ce multilinguisme traductif résulte de deux choses : les fondements historiques de la 

Communauté économique européenne (traité de Rome) d’une part, d’autre part les évolutions 

successives rendues nécessaires par six élargissements et par des approfondissements liés tant à 

l’environnement juridique de l’UE qu’à l’évolution constitutionnelle interne aux Etats membres.  

Les traités accordent un statut de langues officielles et de travail aux langues des parties signataires. A 

l’origine, les six pays signataires du traité de Rome (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas) partageaient quatre langues (allemand, français, italien et néerlandais). Non seulement les 

traités faisaient foi dans ces langues de manière égale51, disposition qui s’est maintenue en intégrant 

les langues des nouveaux États membres, mais un règlement adopté en avril 195852 étendait cette 

disposition aux actes juridiques qui sont publiés au journal officiel dans les langues officielles (droit 

dit secondaire). Le pli étant pris, la disposition s’est maintenue en intégrant les langues des nouveaux 

États membres au fur et à mesure des élargissements. 

                                                           
51 Article 55 du traité sur l’Union européenne (TUE), ex-314 du traité de Rome. 

52 A l’unanimité des États membres réunis dans le Conseil des ministres. 
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Tout en prévoyant un régime linguistique interne flexible pour le fonctionnement autonome des 

institutions (article 6), le règlement 1/58 inscrivait deux principes au cœur du régime linguistique de 

la Communauté : d’une part, les règlements et textes d’application générale étaient rédigés et publiés 

dans les langues officielles, d’autre part les personnes et les États membres pouvaient s’adresser dans 

la langue officielle de leur choix aux institutions et recevoir une réponse dans la même langue53. Le 

droit européen, aux différents niveaux de la hiérarchie des normes, et c'est une condition de sa 

validité juridique, fait donc foi et crée des effets juridiques équivalents dans ces langues. Ce qui ne 

peut étonner puisqu'il s'agit d'un droit autonome à effet direct dont le seul destinataire n’est pas les 

états, comme le droit international, mais également les acteurs privés. Ces derniers ont un droit 

d’accès au droit européen dans leur langue et peuvent s'en prévaloir devant le juge national ou 

européen.  

Le fait que les normes européennes soient publiées en 23 langues et se déclinent 27 fois, c’est-à-dire 

autant de fois qu’il existe de droits et d’Etats membres répond à une double nécessité : d’une part, 

ces normes sont mises en œuvre dans les systèmes juridiques nationaux, d’autre part elles doivent 

être appliquées de manière homogène dans l’ensemble de l’UE. L’usage des langues officielles et de 

travail garantit ainsi la continuité du droit européen dans le pays et dans sa langue, de même que 

l’équivalence de ses effets entre les 23 langues.  

 

                                                           
53 Également articles 20-2 d) et 24-4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
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Mais la traduction n’intervient pas simplement au profit du destinataire final, acteur public ou privé. 

Elle fait également partie intégrante du processus législatif et politique, tant lors de l’élaboration des 

propositions de loi que dans les processus démocratiques de leur adoption. La législation européenne 

en effet est le produit d’un travail collectif mené dans chacune des trois institutions concernées par 

différents agents (administrateurs, traducteurs, réviseurs et juristes-linguistes) et où la traduction 

intervient à plusieurs étapes. Les procédures de la Cour de justice se déroulent dans la langue du 

justiciable et les arrêts sont publiés dans toutes les langues, même si les délibérations se limitent à la 

langue française. Au Parlement européen et au Conseil des ministres, co-législateurs, le travail 

législatif se fait en un nombre restreint de langues, selon les besoins des membres, mais les juristes-

linguistes révisent les textes pour assurer la qualité et la concordance dans toutes les langues, avant 

publication. La législation de l’UE est ainsi issue de plusieurs cycles de rédaction, de traduction, de 

révision et de correction à chaque étape institutionnelle54. Cycle qui est aussi l’occasion d’un étroit 

dialogue avec les droits et langues nationaux, via les eurodéputés ou les membres des administrations 

nationales qui peuvent contribuer soit au stade technique en tant qu’experts, soit au stade politique, 

en tant que représentants de leur état.  

Car il est vrai que tout n'est pas traduit dans chacune des langues officielles, loin s'en faut. Pour des 

raisons de temps et de budget, le multilinguisme traductif est rationalisé. Le Parlement européen 

fournit des traductions dans différentes langues selon les besoins de ses membres. Au sein de la 

Commission, seuls les propositions législatives et les documents politiques présentant un intérêt 

public important, soit environ un tiers du total, sont publiés dans les 23  langues. Les autres 

documents (comme la correspondance avec les autorités nationales et les citoyens, les rapports, les 

documents internes) ne sont traduits que dans les langues concernées. Les documents internes sont 

rédigés (et parfois traduits) en anglais surtout, mais aussi en français et en allemand qui sont les 

langues dites procédurales. Quant aux documents adressés à la Commission dans n'importe quelle 

langue, ils sont traduits dans l'une de ces trois langues afin de pouvoir être compris au sein de 

l'institution. On observe aussi depuis 1995 et surtout depuis 2004, que la très grande majorité des 

« originaux » est rédigée en anglais. 

Il est difficile de trouver parmi les documents officiels l’expression d’une politique de traduction des 

institutions, hormis des adaptations successives du régime linguistique convenu aux origines. 

Certaines grandes étapes ont toutefois marqué ces adaptations, comme notamment la 

Communication à la Commission de mars 198955 qui voit le Service de traduction devenir direction 

générale à part entière : afin de fonctionner au plus près des besoins des services, le service 

abandonne sa structure linguistique traditionnelle (un département par langue) pour se réorganiser 

par domaine politique. Et la Communication invite à revoir le rôle de la traduction, au cœur de la 

                                                           
54 Une étude intitulée Multilingual Lawmaking in the EU Environment publiée en 2011 par la DGT s’intéresse en détail à  ce 

travail ainsi qu’à l’interaction entre langues juridiques nationales et droit européen. Elle peut être consultée sur le site web 

de la DGT http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm.  

 

55 « Politique de la traduction : Structure du Service de traduction » (SEC(1989)0504) du 22 mars 1989. 
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gouvernance européenne et en contact avec les différents niveaux et acteurs qui la constituent : c’est 

l’idéal des « neuf originaux »56.  

Un autre grand moment pour la traduction sera l’élargissement de 2004 qui voit entrer en bloc dix 

nouveaux états et neuf langues. Une régulation des besoins de traduction exprimés par les services 

politiques s'impose afin de prendre en compte la capacité encore limitée des neuf nouvelles langues : 

le 22 mai, la Commission européenne un document interne sur la "Gestion de la demande" à cet 

effet. Cette stratégie de traduction entérine le fait qu’on ne peut tout traduire et que l’offre est limitée. 

L’élargissement se fera d’ailleurs à capacité linguistique globale constante ! Elle est encore appliquée 

aujourd'hui, avec des aménagements, et fixe diverses règles pour la taille des documents, les priorités 

(elles vont aux documents législatifs, ce qui permet de faire traduire à l’extérieur sur appels d’offres 

d’autres documents moins essentiels, voire de proposer un traitement automatique), la planification 

des besoins et le dialogue avec les directions générales.  

Dans le même temps, de nouveaux besoins apparaissent pour rapprocher l'Union des citoyens, 

notamment en localisant l'information politique pour le public national et en développant la 

communication sur la toile. Dans un contexte encore marqué adopte par le double referendum 

négatif sur le traité constitutionnel, la Commission européenne lance en juillet 2005 l'idée d’un « plan 

D » pour améliorer la communication sur l’Europe, plan suivi de plusieurs initiatives pour 

approfondir le débat public. En mars 2006, la DG Traduction s’équipe d’une unité spécialisée dans la 

traduction pour internet (près de 8 millions de pages web sont traduites en 2010) et renforce ses 

antennes auprès des représentations dans les Etats membres pour « localiser » les messages, c’est-à-

dire les adapter au public et aux médias nationaux. En outre, un service est créé pour améliorer la 

qualité des originaux, souvent rédigés par des administrateurs dont l’anglais (ou le français) n’est pas 

la langue maternelle. 

Si la DGT est le plus gros service de traduction des institutions, avec quelque 1735 traducteurs et 

plus de 2,1 millions de pages produites en 2011, les autres institutions procèdent à des adaptations 

comparables. Chaque institution et organe de l'UE (Conseil, Parlement, Cour de justice, Conseil 

économique et social, Comité des régions, etc) est en effet équipée d’un service linguistique propre 

(un service commun existe par contre pour l’interprétation) dont les capacités ont bon an mal an 

suivi l’accroissement du nombre des langues officielles. Les agences réparties dans toute  l'UE 

confient leurs travaux à un Centre de traduction situé à Luxembourg. Après six élargissements57, 

l’Union européenne est devenue une construction multilingue à 23 langues, auxquelles s’ajoute une 

24e, la traduction. Il n’y a pas d’équivalent dans le monde.  

 

                                                           
56 Pour plus de détail sur cette histoire du service, voir l’étude La traduction à la Commission: 1958-2010. European  

Commission, 2009. http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm 

57 1973 Irlande et Royaume-Uni, 1981 Grèce, 1986 Espagne et Portugal, 1995 Autriche et Finlande, 2004 Chypre, 

Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.  
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La politique du multilinguisme 

L’autre fait notable de la politique de traduction de l’Union européenne est son rattachement à une 

nouvelle venue, la politique du multilinguisme dont l’acte de naissance officiel intervient en 200558 et 

en 200859 avec deux communications de la Commission. Celles-ci visent notamment à encourager la 

mobilité, le dialogue interculturel et à favoriser l’apprentissage des langues dans la vie économique et 

sociale tout en préservant les droits des individus. L’objectif de Lisbonne reste l’objectif phare 

d’encourager l’apprentissage de deux langues autres que la langue maternelle et ce, dès le plus jeune 

âge. Ce sont là des actions menées en accompagnement des politiques des Etats membres qui 

gardent la compétence en matière d’éducation (conformément au principe de "subsidiarité"). La 

traduction a sa part dans l'accompagnement des individus au sein du grand marché et constitue une 

réponse aux besoins linguistiques de la société et de l'économie européennes.  

Le nouveau traité, non-discrimination et diversité 

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les défis de l’élargissement le cèdent à 

l’approfondissement des droits fondamentaux et civiques, nouveau facteur qui influe l'évolution de la 

stratégie de traduction. Des accents nouveaux sont portés sur la reconnaissance de la diversité, tout 

particulièrement dans la Charte des droits fondamentaux (article 21) qui conforte le respect de la 

« diversité culturelle, religieuse et linguistique »60. Les clauses sur la non-discrimination sont 

renforcées, notamment sur la langue (article 22 de la Charte). La Charte des droits fondamentaux 

interdit en particulier, dans l’environnement juridique de l’Union européenne, toute discrimination 

fondée notamment sur la langue.  

Le nouveau traité consacre les évolutions internes aux Etats membres en accordant aux grandes 

langues régionales reconnues par la Constitution nationale un statut spécifique de « langues 

additionnelles ». Il est possible de traduire les traités vers ces langues même si ces traductions restent 

non officielles61. Depuis 2005, les résidents basques, catalans et galiciens puis, à compter de 2008, 

ceux du pays de Galles et d’Ecosse jouissent du droit d’utiliser leur langue régionale au même titre 

que leur langue nationale dans les échanges avec les institutions. Toutefois, ceci n'entraîne aucune 

obligation nouvelle de traduction pour les institutions, la traduction étant à la charge des Etats 

membres concernés. 

Il en va autrement d'un certain nombre de droits démocratiques que le traité introduit au profit des 

citoyens européens (articles 10 et 11 TUE, 20 TFUE). Ainsi, les citoyens européens ont droit à 

participer à la vie démocratique de l’Union: plusieurs instruments sont à leur disposition soit pour 

adresser une pétition au Parlement européen, soit pour lancer des initiatives citoyennes (avec un 

million de signatures d'au moins 7 Etats membres) pour demander à la Commission de proposer des 

                                                           
58 « Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme » (COM(2005) 596), 22 novembre 2005. 

59  « Multilinguisme, un atout pour l’Europe et un engagement commun » (COM(2008)0566), 18 septembre 2008. 

60 Voir aussi l’article 3-3 TUE : « L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique ». 

61  L’article 55-2 TUE précise que « le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les 
Etats membres parmi celles qui […] jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire ». 
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législations nouvelles. Des obligations nouvelles en résultent pour les institutions qui doivent donner 

aux citoyens « la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions », dialoguer 

de manière régulière avec eux via leurs associations représentatives et consulter largement les 

« parties concernées »62.  

 

 

Ces dispositions innovantes, faute d'indication précise dans les traités et en l'attente de mesure de 

mise en œuvre, ont un impact pour la traduction qui est le véhicule principal des différents 

mécanismes ainsi prévus. L'impact pourrait être considérable en raison du rapport déséquilibré 

existant entre les cinq cent millions de citoyens que compte l'Union européenne et ses trente mille 

fonctionnaires et agents. Il est toutefois modéré en raison des conditions juridiques exigeantes à 

respecter et grâce à un ensemble de solutions pratiques: diffusion sur un site spécifique sur internet, 

régime linguistique allégé à la charge des organisateurs des initiatives. A terme toutefois, une 

demande nouvelle est née tant il est vrai que la traduction est au coeur des enjeux de légitimité et 

garantit l'exercice réel et complet de leurs droits par les citoyens.   

 

                                                           
62 Les consultations existent depuis 2002. 
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A cet égard, un avis récent du médiateur européen63 illustre bien les difficultés pratiques de gérer ces 

mécanismes de manière multilingue. Un citoyen espagnol s’étant plaint d’une consultation lancée en 

une seule langue par la Commission en février 2011 à propos de la taxation du secteur financier, le 

médiateur a noté que les règles adoptées par la Commission en la matière64 en 2002 ne disait rien de 

la fourniture de traduction. Dans ce contexte, il a estimé que le principe général de la participation 

démocratique à la vie de l’Union s’appliquait et n’autorisait que des exceptions objectives, justifiées et 

proportionnées.  

La Commission pour sa part a conscience de la barrière linguistique mais estime que, dans un 

domaine technique, les contraintes de temps et de ressources prévalent. Elle ne considère pas la 

traduction comme une obligation juridique dans ce cadre, contrairement aux obligations fixées par le 

règlement 1/58 en ce qui concerne les actes juridiques et législatifs. Certains critères sont appliqués 

pour fournir des traductions en ligne de la manière la plus efficiente possible : selon la nature 

générale ou spécialisée de la matière, les experts étant le plus souvent compétents en anglais, la nature 

court terme ou long terme de l’information, l’urgence et la nature enfin du public cible, le grand 

public justifiant le multilinguisme le plus large.   

La traduction, avec l’interprétation, relève d’un régime linguistique qui ne se cantonne pas aux seules 

institutions mais touche potentiellement toujours plus les citoyens dans la sphère publique 

européenne. En raison du caractère sensible de nombreuses politiques qui se décident au niveau 

européen et du renforcement des droits civiques destiné à combler le « déficit démocratique », le 

besoin apparaît peu à peu d’élargir la politique de traduction de l’Union et d’en expliciter les 

principes. A côté des politiques éducatives et linguistiques qui sont de la compétence des Etats 

membres, l’Union européenne assume désormais une responsabilité conséquente envers les citoyens 

européens en tant que titulaires de droits et obligations spécifiques et en tant qu’acteurs de la vie 

démocratique. 

La politique de traduction des institutions n’est donc ni la simple héritière de l’histoire, ni une figure 

nouvelle dans le paysage européen. Elle a par contre vocation à être reformulée dans le sens d’une 

plus grande transparence et à prendre en compte une exigence plus forte de ses « clients ». La 

directive récente sur « Le droit à traduction et interprétation dans les procédures pénales » (directive 

2010/64/UE) en est une autre illustration puisque le droit européen harmonise et précise 

concrètement la protection par les Etats membres du droit à un procès équitable qui avait été établi 

par la Convention européenne des droits de l’homme depuis plusieurs décennies65. On peut parier 

                                                           
63 Affaire 640/2011 sur les Consultations publiques. 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/11043/html.bookmark 

64 Communication de la Commission « Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue - 

Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties 

intéressées », COM(2002) 704 du 11 décembre 2002. 

65 Article  5-2 CEDH « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle 
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. » 

Article 6-3 . « Tout accusé a droit notamment à : 
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que, tout particulièrement dans le contexte budgétaire actuel extrêmement contraint, l’Union 

européenne devra expliciter de manière nouvelle les objectifs et les priorités du régime linguistique, 

au regard tout particulièrement des droits et obligations liés à la citoyenneté européenne. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                            
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la 
cause de l’accusation portée contre lui ; 

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. » 
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Translation Manuals and Drafting Style Guides at the European 

Commission 

Tomáš Svoboda 

ABSTRACT 

This article is concerned with institutional translation practice in the European Union (EU) 

Institutions, especially the Directorate General for Translation of the European Commission. The 

main objective of this study is to examine the role that style guides and translation manuals play in 

this context. A section is devoted to literature dealing with the topic of such manuals. As a first 

empirical area of interest, an analysis of the EU Inter-Institutional Style Guide is pursued. Secondly, 

work-flow at the DGT is studied with special focus on the usage of style guides and translation 

guidelines, followed by an analysis of guidelines for the translation contractors. The latter shows that 

the amount of information offered to the external language services providers is extensive and, in 

some instances, neither harmonised, nor structured. This results in contradicting rules and even 

meta-guidelines. Thus, a suggestion is made to unify or harmonise those resources to achieve more 

clarity, better accessibility of the data, and thus to make them more effective. As a fourth field of 

interest, the future of style guides is sketched with respect to workflow automation and the 

proliferation of machine translation systems. The concluding remarks discuss some of the areas for 

future research. 

KEYWORDS 

institutional translation, drafting style guides, translation guidelines, work-flow, machine translation 

customisation 

Introduction 

It is assumed in Translation History research that translation schools (in the sense of groups of 

translators working in a certain period of time on common translation endeavours) elaborate their 

own translation rules and guidelines. In recent times, this is true for the Translation Departments of 

EU Institutions, located primarily in Brussels and Luxembourg, which undoubtedly constitute the 

largest group of translators under one institution or body ever. The language departments have in-

house style guides in place to harmonise language usage. In addition, there is the Inter-Institutional 

Style Guide (IISG) that covers translation, editing, and drafting. The departments then issue language 

specific guidelines for their contractors. The guidelines do not follow a common pattern and differ 

considerably in thematic focus and volume. 

In this article, the results of two analyses are presented and discussed, one in respect of on-line 

resources made available by individual translation departments in the Directorate General for 

Translation of the European Commission (DGT EC), the other on the language versions of the 

IISG. Further, the work-flow applied at the DGT is examined. It is broken down into segments, and 
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at every stage, I investigate who the parties involved are and if and what guidelines govern the 

individual activities. 

Before the actual analyses, I summarise the topic of style guides and to what extent it has been 

studied within the field of Translation Studies so far. To wrap the article up, future prospects of the 

implementation of style guides are examined with special focus on the ever increasing use of machine 

translation (MT), the topic of customisation, and workflow automation. Prospects for future research 

are added. 

Research into style guides 

Institutional Translation has been studied within the discipline of Translation Studies for more than 

two decades. However, as regards the specific situation of EU Institutions, K. Koskinen argues that 

“little research on EU translation has been carried out in translation studies” (Koskinen 2008: 27). In 

2009, some were disgruntled with the fact that there is a lack of attention devoted to studies in 

institutional translation and that little use is made of the material provided by the translation services 

of the EU institutions (Felipe Boto et al. 2009; the study focuses on the DGT). Since rules are 

constitutive to the notion of institutionalised translation (cf. e.g. Koskinen 2008: 18, Halverson 2008: 

343, and in a less straight-forward way Becker-Mrotzek 1990: 159) as well as translation quality 

(Sosoni 2011), over time they have been touched upon in several publications (see below). 

Historical principles seem to play a distinct role in the research. This is only natural, since it is 

only when comparing today’s situation with the findings from the past that we can solicit general 

principles that will help to pinpoint, substantiate, and explain individual phenomena. As Ji-Hae Kang 

explains, “some generalizations may be adduced from such historical accounts: institutional 

translation is carried out by teams of individuals with complementary knowledge and skills, working 

under established procedures and translating on the basis of explicit principles and language guidelines.” 

(2009: 142; italics added). By way of example, the translation practices under the King James Bible 

project are examined with the observation that “[...] scholars were ... working with specific guidelines 

provided by King James I [...]” (ibid.). 

Links between older translation school practices and today’s developments in the EU have 

emerged in Anthony Pym’s papers, although they have not been studied in detail. Pym argues that 

the cost of multilingualism was high in medieval Spain and was high in the 1990s when EU 

enlargement was expected. As Pym explains, “we are paying a great deal for linguistic nationalism. 

The coming enlargement66 of the European Union could make the price too high for the politics to 

remain workable.” (Pym 1996: 14). 

Various types of “rules” have been described or mentioned: established procedures, explicit 

principles, glossaries, guidance, (written and unwritten) guidelines, guides, guiding principles, 

institutional ‘group mind’, institutional doctrines, instructions, manuals, norms, official guidance on 

(translation) policy, organized procedures, style guides, terminology requirements, translator’s 

handbooks, algorithms (e.g. automatic TM analysis, pre-translation), codes of practice, (EU) culture, 

customs, etc. 

                                                           
66The so-called “Big-Bang” enlargement of the 10 new member-states in 2004, the biggest in the EU’s history. 
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Ian Mason’s constitutive text (Mason: 2004) mentions several types of guidelines that govern 

the translational practice, either because they have been issued to the translators by the institution 

(e.g. glossaries, style guides, codes of practice) or as a result of a “development which grows over a 

period of years out of shared experience, the need to find common approaches to recurring 

problems or through advice and training offered to new employees.” (p. 470). He then also uses 

terms such as “institutional doctrines”, “guidance offered to translators”, “set of guidelines” and, 

before elaborating on transitivity in institutional settings, he makes an initial summary of the 

relatively few publications that presents “evidence of official guidance on translation policy”67 (p. 

473). 

In Emma Wagner, Svend Bech and Jesús M. Martínez, Translating for the European Union 

Institutions (2002), although the topic of style guides has not been included as an index entry, there are 

instances that deal with drafting standards and clear-writing campaigns (pp. 72-75). The work is still a 

major contribution with respect to its overall relevance. However, considering some of its 

descriptions and statements pertinent to the present topic, evolving practice has brought about new 

developments. One example can be the then absence of demand management (p. 72). 

Kaisa Koskinen puts forward a rather surprising argument:  

There are, for Finnish translators, [...] no translator’s style guides or other documents stating 

explicitly how the translators are expected to proceed. The more fundamental strategic 

choices are left to the individual translator to divine from the general ‘climate’ of the 

institution and previous translations. The collective and intertextual nature of EU translations 

then ensures that no translator will radically deviate from the general trend. Even if there are 

no clear strategic guidelines, the translators are not free to use just any strategy they happen to 

prefer. Instead of planned and carefully considered strategic decisions, there exists a rather 

haphazard code of practice that most translators would probably not have actively chosen but 

that now weighs heavily upon them. (Koskinen 2000: 58; italics added.) 

Paradoxically, whereas the Finnish presented a pioneering clear-writing manual in 1999 that 

served as the basis for translating and adapting the Swedish guide in 2001 as well as the Czech 

translation guidelines Pravidla pro překlad právních předpisů ES probably in 199968, there seems to have 

been no Finnish translation manual around the year 2000 in place. K. Koskinen then specifies that 

around 2000, there were explicit “translator’s handbooks for at least Danish, Swedish and English.” 

(2000: 63). 

In 2008 Kaisa Koskinen presented the results of her research within the Finnish DGT 

Department and again, she tends to mention only implicit “in-house norms” by reproducing a short 

passage of a dialogue that she had recorded: “C: ... I again went to ask A that, hrrmmm, ‘olisi’, ‘tulisi’, 

‘pitäisi’ ..., one of these three is forbidden here but now again I cannot remember [...]” (p. 143; italics 

                                                           
67 He names four publications: Koskinen (2000), Wagner et al. 2002, Munday 2001, and Kidd 1997. 
 
68 This seems to contradict the statement in Obrová, Pelka: “Pravidla … byla vypracována na základě švédské a finské 
verze teprve v r. 1998 [...]” (“Rules for Translation of EC Law were elaborated based upon the Swedish and Finnish 
versions.” (2001: 98; own translation.) 
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added). The references to the physical movement (“went to ask”) and recalling, instead of consulting 

a written record (“I cannot remember”) imply that at that time, no written manual was available, 

where those fundamental issues of terminology and style could have been consulted. 

There are some enlightening contributions in Terminologie et Traduction, e.g. Obrová, Pelka 

(2001), on the practices that had been applied when the Czech version of the Acquis Communautaire 

was translated prior to the accession of the Czech Republic to the EU. Other articles in the same 

volume cover the situation in some of the other candidate countries. As part of a clear-writing 

campaign, Wagner and Martin jointly published Fighting the Fog at the European Commission (1998). 

Equally informative are the texts in Perspectives – Studies in Translatology of 2001, studies 

published on-line at the DGT portal69 or Huiping Wu: Das Sprachenregime der Institutionen der EU 

zwischen Grundsatz und Effizienz (diss., 2004). 

The obvious aim of external guidelines is to improve the quality of the delivered texts and 

ultimately to save time and resources on the part of the DGT as well as minimise the likelihood of 

extensive revision work. For example, the Guide for external translators uses the following words to 

express this:  

Its main aim is to provide the contractors with practical information to help them with the 

translation work assigned by the DGT and to facilitate the communication between the 

contractors and the Commission (DGT’s Language departments and External Translation 

Unit), by laying down certain rules for standardisation (word-processing software, layout) and 

for the use of information technology. (2008: 4) 

Having summarised some of the relevant literature on style guides, the focus will now turn to 

the drafting standard for all the EU Institutions. 

IISG – A Manual for Drafting and Translation Processes 

The Inter-institutional Style guide (IISG) – “a reference tool for written works for all European 

Union institutions, bodies and organisations”70 – can be accessed via a link on the homepage of the 

Publications Office of the European Union (Publications Office). Its aim is the standardisation of 

linguistic practices71 and it “contains uniform stylistic rules and conventions which must be used by all 

the institutions, bodies and agencies of the European Union.” (Guide for external translators 2008: 

12; italics added.) The Publications Office attempted to narrow the gap between 

standardisation/harmonisation on the one hand, and specificities of individual languages on the 

                                                           
69 Cf. <http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm>. (Retrieved on 03-06-2012). 
 
70 <Http://publications.europa.eu/code/en/en-000900.htm>. (Retrieved on 23-05-2012). 
71 Obviously, this was not easy to achieve: “Bringing about a process of linguistic standardisation with such a large 
number of languages appeared unachievable.” Martine Reicherts; Preface; <http://publications.europa.eu/code/en/en-
000700.htm>. (Retrieved on 23-05-2012).  
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other72. Printed copy versions of the individual language versions of the IISG are in the process of 

being finalised to mark a completed stage, however, the reader is reminded to follow the electronic 

version closely, since “the [...] work [...] undergoes a process of continual update”73. 

The IISG consists of four main parts and other sections (including, among others, the News 

section and Annexes). Our brief analysis of the structure and content of the IISG concentrated on 

Part One (the rules for editing the acts published in the Official Journal) and Part Four (language 

specific rules) and is based on 2010 data. The results are shown in Charts 1, 2, and 4. 

Analysing Part I 

In the printed version, Part I of the IISG typically has around 50 pages. Despite the fact that it is 

structured according to a common pattern, differences can be found in all the language versions at 

various levels. Five language versions of the guide were compared: English (EN), French (FR), 

German (DE), Czech (CS), and Slovak (SK). In comparing the five versions, four principles were 

examined: Additions, Specifications, Omissions, and Alterations.  

 

CHART 1 

IISG, Part I 

Language 

version 

Additions Specifications Omissions Alterations Total 

Differences 

EN 4 1 – – 5 

FR 4 2 2 4 12 

DE 6 6 1 1 14 

CS 7 3 2 – 12 

SK 11 2 2 1 16 

 

Under Additions, those phenomena are summarised that are unique to one particular version. 

As Chart 1 shows, the highest number of additions can be found in the Slovak version, whereas the 

English and French versions contained the same amount of added information. Applying the 

procedures of comparatistics, this category shows that the older the resource was the fewer additions 

there were (the Czech and Slovak versions were produced in the early 2000s, whereas the other three 

had been created some ten years earlier).74 

                                                           
72 “All the conventions and common working practices contained in this work have been elaborated by our specialists 
while according the greatest respect to each language’s particularities” (Pierre de Boissieu; Foreword); 
<http://publications.europa.eu/code/en/en-000600.htm>. (Retrieved on 23-05-2012). 
73 Introduction; cf. <http://publications.europa.eu/code/en/en-000900.htm>. (Retrieved on 23-05-2012).  
74 On the creation of a Czech Style guide cf. Obrová, Pelka (2001). As regards the creation of the style guide as a whole, 
cf. IISG (Pravidla 2011 or on-line). An interesting circumstance – although outside the current scope of DGT 
procedures – is the role of the Finnish and Swedish style guides: They were used as a starting point for CDT 2010: “The 
booklet is based on the Swedish document Tala för att tolkas. Skriva för att översättas, published by the Swedish Government 

Offices, Ministry for Foreign Affairs in 2001; 32 pp. in total. The Swedish document is a translation and adaptation of 
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With Specifications, features such as explicitations, elaborations, and explanations were solicited, 

showing that the highest number by far is found in the German version. This could be explained by 

the level of detail that is inherent in the tradition of producing similar text types, which is culture-

bound. 

The category of Omissions could be expected to show complementarity towards the one of 

Additions. Nevertheless, this circumstance was not confirmed, and it was found that there are 

categories that occur in all guides, with the exception of one or two. Since those shared categories 

were never missing in the English version, the assumption was made that the English served as the 

source for creating the other language-specific versions. There are not many variations to the 

Omissions category, and thus no significant differences were found between the versions. 

In examining Alterations (e.g. different references used as compared to other versions), the 

English version, with the least number of alterations, seems to support our assumption that it is the 

source text. The other style guides show a very low number of alterations, with the exception of the 

French style guide. 

Putting the four categories together, from the total number of differences between the style 

guides, the English version appears to be the source document with only five varying features. The 

scores for the French and Czech versions show an equally modest stance for producing a unique, 

non-derived model (a total of 12 instances each), whereas German with 14, and specifically Slovak 

with 16 differing features, show the most apparent signs of localisation/adaptation.  

Analysis of Part I – Discussing the results  

The French version contains the highest number of alterations, indicating that opposition or distance 

was sought with respect to the other language versions (at the time of its creation). On the other 

hand, an overall tendency towards independence and/or adaptation was not clear-cut when taking all 

categories together.  

The analysis showed further that the German text draws on both the English and French 

versions, most likely to take advantage of the available information and, at the same time, to 

contribute with their own specific know-how (with the highest number of Specifications). The 

German style guide is very explicit and user-friendly. 

The Czech version was the only one to incorporate explicit multilingual notes/remarks. It, 

therefore, had the second highest number of additions and specifications (e.g. punctuation, 

grammar). The Slovak style guide contains the highest number of additions due to references to 

court proceedings (especially the Court of Justice). It draws on the English, French, and German 

versions, whereas the Czech style guide rarely draws on any other version except the English one. 

The language versions of the IISG are a clear example of a localisation undertaking, in that they 

avoid what is specific for other linguistic situations and/or add what is specific for the language in 

question. The assumption that the structure of the style guides in Part I is the same for all the 

                                                                                                                                                                                            
the Finnish guide, Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Helsinki - Monila 1999; 36 pp. in total, written to 
celebrate the Finnish EU presidency during the second half of 1999.” (p. 1; italics added) 
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versions has been verified with the five-language versions sample. At the same time, no dichotomy 

between the so-called “old” (EU-15) and “new” (EU-10 at that time) languages was found when 

comparing the sample of the five language versions. 

Analysing Part IV 

In Part IV (language specific rules), the structure is obviously much less regimented. The liberty 

taken here in creating language-specific manuals is apparent already in the titles the authors used for 

the sections: 

 

– CS: Publikace v českém jazyce (Publications in Czech); 

– DE: Richtlinien für den Schriftsatz (Guidelines Governing Printed Material); 

– EN: House rules for the preparation of the text; 

– FR: Présentation formelle du texte (Formal Representation of Texts); 

– SK: Slovenské publikácie (Slovak Publications). 

 

Major differences occur in the volume of the text as well. Whereas the German text is strikingly 

short (14 pages of the webpage printout), English and Czech ranked second with a comparable 

length (18 and 20, respectively). The French and Slovak versions are the longest with 24 and 43 

pages, respectively. Comparing the DE and SK versions, it can be observed that the Slovak version is 

more than three times longer than the German version. 

 

CHART 2 

IISG, Part IV 

Language Version Number of pages 

EN 18 

FR 24 

DE 14 

CS 20 

SK 43 

 

Further analysis focused on the linguistic features that are under scrutiny in the manuals. Chart 

4 of the Annex lists the categories as they appeared in Section IV of the IISG.  

All in all, the five language-specific style guides were concerned with 32 categories of 

phenomena. When looking at the individual groups (Punctuation – Grammar – Style – 

Conventions/typography – Miscellaneous), the most represented group is Punctuation (14 

categories, three of which are of interest to all five of the language versions). The areas of common 

interest, which are the same in all five style guides, include the following: 
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1. Parentheses; 

2. Square brackets; 

3. Solidus; 

4. Numbers, dates, and time; 

5. Abbreviations, contractions, symbols and acronyms. 

 

Nine of the categories (including Quotation marks and Ellipsis) are repeated in any four of the 

five selected style-guides. Interestingly, with the exception of one category (Hyphen), the other eight 

categories concern phenomena listed in all style guides except for the German one. Elsewhere, many 

other criteria are part of the style guides that are represented in one, two, or three of the style guides 

only. Singular occurrences include Question mark, Exclamation mark, Apostrophe (EN), Prefixes 

(FR), Style (CS), Capitalisation (SK), among others.  

Analysis of Part IV – Discussing the results  

In all five cases, liberty was taken in coining the individual titles for Part IV. “New” languages seem 

to be less concerned with explicitly stating national attributes in a European Style guide, indicating 

the language name in the title. 

As regards volume in this part of the IISG, it can be concluded that the countries having a 

language policy in place exert considerable effort to protect their linguistic domain. This is true for 

both one of the “old” languages (FR) and one of the “new” languages (SK). However, a significant 

as well as difficult-to-explain exception is the shortest German version. 

In terms of linguistic categories that are of interest to the creators of the style guides, 

approximately one sixth is shared across the board and roughly another quarter is mostly of 

importance to four of the style guides, with the exception of German.  

Overall conclusions for the IISG analysis 

Unlike in Part I where an identical structure was applied (with the most distinct alterations observed 

in the Slovak style guide), Part IV showed many imbalances due to the language-specific nature of 

the texts. For example, the French and Slovak versions made extensive use of “codifying” their 

linguistic preferences or introduced specific categories, as the length of the style guides shows. As 

was the case in Part I, the German version is distinct in Part IV as well. In the former case, the 

German style guide is specific and, at the same time, draws on the two other major language 

versions, whereas in the latter, it is rather restricted in volume and omits a high number of linguistic 

categories that the other guides in the sample apply. 

The analysis shows a static picture of the situation in 2010. The IISG is, however, a dynamic 

medium, and the on-line version is updated almost every month. In addition, changes stemming 

from the Treaty of Lisbon have recently been accounted for, resulting in the creation of a printed 

version – the 2011 edition – which has become a new “base version”. Thus, as soon as more up-to-

date research is conducted on the individual differences in the style guides, it will be possible to 

identify trends and tendencies in this respect. 
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Style guides and Translation Guidelines in the DGT workflow 

Whereas the IISG aims primarily at the creation/drafting of texts and is binding for all Directorates 

General (DGs) of the Commission, the DGT has introduced manuals to govern the translation 

process. In the following, the workflow involving the translation process in its broader sense is 

presented and the applicable guidelines are incorporated in it. 

The rules that determine both the drafting and the translation process in an institutional setting 

may be explicit and/or implicit. I have made an attempt to break down the process of both drafting 

and translating documents at the DGT EC and the requesting DGs. At every stage, I have sought to 

determine the agents involved and the explicit rules that apply. To this end, I used my own 

experience from a three-year in-house employment with the Czech Language Department at the 

DGT EC in Luxembourg. To obtain more recent data (my knowledge of internal DGT procedures 

dates back to 2004–2007), I have contacted the Czech Language Department and the S 3 division of 

DGT (Multilinguisme et Etudes de traduction). In a process of personal consultations and exchange 

of e-mails, I have arrived at the scheme that is presented in Chart 5 of the Annex. In broad terms, 

the scheme can be regarded as representing general practice in the DGT. 

Translation Workflow 

Initially, in my endeavour to map the translation process at the DGT75, it was necessary to define its 

scope. In the narrower sense, the process of translating per se commences after a translator has 

opened an original text and either starts typing the target-text rendering or opens the first segment 

with his/her CAT tool. However, the translation process, when regarded as translation workflow, 

begins with the choice of texts for translation.76 

DGT-External Procedures 

Demand management helps to determine what texts will be translated and what texts will be 

communicated in one language version only77, thus being subject to so-called “non-translation”. 

                                                           
75 This endeavour is to a limited extent parallel to the account in Wagner et al. (2002, mainly pp. 83–91) and to that of 
Joanna Drugan (2004). Its purpose here is to put forward an updated version, because a decade has passed since the 
release of the former publication and six years since the letter. Obviously, there are new practices in place, both in terms 
of organisation and technology. Moreover, Wagner et al. do not aim at presenting the workflow of one institution, as 
their aim is to cover all the EU Institutions (cf. the title of the book and p. 83). Drugan’s portfolio, on the other hand, 
focuses on tools and technologies present in the workflow. The main motive here has been to use the description of the 
translation process as grounds for linking it with the discourse on style guides and guidelines. For diagrams of the 
process, cf. e.g. DGT 2009a or DGT 2009b: 23. An analysis of the translation process with regard to Quality 
Management cf. in Svoboda (2008). 
76 With the usage of IT tools in mind, Joanna Drugan sees the process set in at a quite different stage: “The process the 

typical translation workflow for in-house translations begins simply enough with a translation request.” (Drugan 2004: 
4). It is yet to be noted here that the present study assumes source texts as originating in the requesting DGs, as opposed 
to texts that were drafted outside the DGs and still are sent for translation at the DGT. 
77 Cf. “Selective translation” <http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_en.htm>. (Retrieved on 24-05-
2012). 
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To some extent, due to the complexity of the communication situation with EU texts, the very 

fact that a text is intended for translation means that the potential translation becomes implicitly part 

of the drafting process as well. For example, restrictions apply as regards the size of certain text parts 

as well as the text as a whole, and terminology is managed and harmonised in the drafting stage to 

facilitate future translation. With texts intended for on-line publication, translators in the Web 

Translation Unit78 provide linguistic advice even before the start of the drafting procedure as well as 

editing and linguistic revision at all stages prior to finalisation of the original text. Although beyond 

the DGT’s practices, the CDT manual “Writing for Translation” is important for this topic: 

For a text to reach its readers, it is essential for writers in a multilingual environment to keep 

the translator in mind. ... Translation is not done in a vacuum: you the writer of EU texts 

and the translator can help each other. (CDT 2010: 1, italics added) 

The key person in the drafting process is obviously the author. Very often, collective 

authorship is a wide-spread practice with regard to the importance of the texts produced (e.g. 

legislative documents). Drafting an original text is a dynamic exercise, since it involves consultations, 

recursive processes, amendments, feed-back, changes, comments, and editing/review at the 

originating department level. Under certain conditions, the product – the original-for-translation – 

tends to be far from edified/stable as well, and quite often, requests for additions, deletions, 

explanatory remarks, reference materials, and parallel texts are sent to the translation service during 

the course of translating. 

Guidelines that apply to this stage: the Clear Writing strategy (drafting principles); The Joint 

Practical Guide for the Drafting of Community Legislation; IISG; Keep it Short and Simple (KISS); 

Fight-the-Fog; How to Write Clearly; Writing for the Web; automated or written tools/material; 

LegisWrite as well as any standard forms. 

In larger projects, the team of authors can be joined by the Early Lead Translator, who is 

responsible for liaising with the client and acting as a contact person for translators in the future. A 

Terminologist may be invited to participate as well, whose role is to contribute to demand 

management and harmonisation of terminology in the original. Whereas the Early Lead Translator 

most probably does not have any guidelines at his/her disposal, the Terminologist does. 

The inter-section of DGT-Internal and External Procedures 

A draft is submitted to the Lawyer Linguists, who revise legal texts, provide advice on English legal 

terminology, and conduct legal analysis. One example of guidelines here would be the IISG. The 

draft original is also sent to the Editing Unit of one of the language departments responsible for the 

procedural languages (i.e. English, French, and German) according to the language of the original. 

                                                           
78 More information on the Web Translation Unit (Division DGT.D.2) in this context is available via 
<http://ec.europa.eu/ipg/basics/management/day_to_day/dgt/index_en.htm>. (Retrieved on 24-05-2012). 
Interestingly, even the Web Translation Unit published two guides on its website: Translation Requestor guide and Translation 
Dashboard guide. 
 



 

90 
 

The largest Editing Unit is operated by the English Language Department79 and a number of style 

guides apply: For example, Clear Writing. In addition, a draft is received by Planning, an 

organisational structure that solicits requests for linguistic processing, e.g. translation, proof-reading, 

editing, gisting, summarising, etc., with guidelines in place: e.g. Demand Management. In these 

multiple stages, the draft becomes an original. 

At the next stage, it is decided if the original will be treated by the DGT in-house translators or 

if it will be sub-contracted. Procedures external to the DGT and the Commission are filed in Tréfle, 

a facility maintaining contacts with free-lancers. Cf. below and Annex 5. 

Process management systems are used to handle the large quantity80 of texts for translation at 

the DGT: Poetry and Suivi. Only the Commission’s staff has access to the systems. Whereas the 

latter is a DGT-internal workflow system (to be discussed below), Poetry is “the software used for 

the electronic transmission of translation requests from clients to the Translation DG”. (DGT 2002: 

4.) By entering the request into the system, the on-line interface generates a project (electronic 

folder) containing the translation request, the original document, and any reference documents 

deemed necessary. 

The concept of originals as understood by clients tends to be fuzzy or dynamic. Many times, 

parts and/or versions of it are sent to the DGT after the submission of a core original, sometimes 

even very close to the deadline for the translation. Another instance of misusing the time allotted for 

translation is when an original is sent to both the translation departments and the Editing Unit at the 

same time. In the workflow, this will save the extra time that is necessary for the Editing Unit to 

polish the text, however, translators must add corrections to the text segments that they have 

translated meanwhile. This, obviously, is not an example of good practice, since it results in resources 

being wasted: one deleted word will multiply to 22 amendments in translations. Every change has 

repercussions for the context, which produce additional time expenditures, and increase the chances 

of generating errors. If a deadline remains unchanged, any added text segment would put more 

pressure on the translators; deleted text segments cause frustration, giving the translators the feeling 

that time and effort have been wasted. 

DGT-Internal Procedures 

The editable original then enters the stage of automatic pre-treatment. One or more translation 

memories are generated based on the textual characteristics. This is carried out automatically or semi-

automatically by the Euramis Service (EURopean Advanced Multilingual Information System). Apart 

from its capacity as a central translation memory where all the translation segments of all language 

pairs are stored, this linguistic resource database makes accessible a number of other very valuable 

functions (e.g. extraction of references from a document, extraction of titles or text of corresponding 

                                                           
79 The reason for this is the fact that a vast majority of originals, 85 per-cent, are produced in English (cf. DGT’s 
presentations, e.g. 
<http://ec.europa.eu/translation/czech/guidelines/documents/contractors_seminar_presentations_prague_20110317_
cs.zip>. (Retrieved on 04-06-2012). 
80 In 2011, the DGT’s output was 2.11 million pages (1,500 characters not including spaces; cf. 
<http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_en.htm#5>. (Retrieved on 24-05-2012). 
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legal acts from EUR-Lex, automatic alignment of downloaded acts, the Concordance function, and 

translation memories generated according to filter settings).  

Once the request is filed in the system and automatic pre-treatment has finished, the language 

departments can access the relevant files and perform pre-treatment tasks at their own level (e.g. 

alignment of reference documents). 

At the Department level, according to the topic and requesting DG, coordinators assign the 

task to a specific division (a Unit), and there, in a further step, it is assigned to a translator. The 

assignment is then entered into the DGT internal workflow system referred to as Suivi, which is “the 

software named “Management of linguistic processing requests” used for the electronic 

management of translation requests within the DGT. The program monitors the progress of a 

document and sends translations back to requesters.” (DGT 2002: 4.) 

The translation process is substantially influenced by the Translation Brief. At DGT it bears 

the French title Fiche de Travail and in line with the relativistic definition of quality (depending on 

client’s expectations), a number of categories are specified for every assignment. 

 

CHART 3 

The Translation Brief (Fiche de Travail) 

General categories Process-specific categories 

Processing Language Department and Unit Source language 

Requesting Directorate General Target language(s) 

Requesting Service Original file format 

Contact Person Desired file format 

Authorised Person Type of service (Translation, Revision, Proof-

reading, etc.) 

Descriptors (Year, Number, Version, Part) Quantity (Number of pages) 

Original Document Title Mode of communication (e.g. Publication in 

the Official Journal) 

Date received with Planning Document Type (e.g. Directive) 

Date due Type of Translation (e.g. Legislative) 

Inter-service Consultation (Yes/No) Quality Classification 

Inter-institutional Procedure (Yes/No) Note 

 Track Changes applied (Yes/No) 

 Translation aids available (e.g. alignment, pre-

translation, MT, terminology) 

Note: Own translation. The categories have been grouped for the sake of clarity; a standardised form 

is used with the description of categories in French; the table does not reflect the actual structure of 

the form. The Translation Brief accompanies every service request. 
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The Translation Process in the narrower sense 

At this stage, the actual translation (eventually referred to as “interactive” when CAT tools are used) 

is carried out. Here, all the editing, search, CAT, and quality assurance tools come into play. An 

important part of the workflow is the Translator’s Desktop, an on-line interface and file management 

system where all the files related to the assignment are accessible for download: the original, either as 

one file or in parts, versions, reference documents, document comparisons, comments files, all the 

other language versions (translations), a note facility, and, of course, ongoing translations as well as 

documents already released and archived. The Translator’s Desktop is an interface that is closely 

associated with the translation process in the narrower sense. Since the translation file is opened 

from within this interface, the translator gets back to this interface every time they need to consult 

other language versions in process. 

Translation Memory (TM) import is automated, and a pre-generated TM (retrieval) and other 

TMs (e.g. reference TM) get downloaded with the click of your mouse. Relevant software is used, i.e. 

a text editor, a TM system, and eventually other programs. A search is performed by using an 

Internet browser, including a meta-search engine (Quest). Some dictionaries are available off-line 

(pre-installed on the hard drive of the machine/work station). 

Translators can order printed material they deem appropriate to have available in their office, 

including reference books and dictionaries; other such resources are available in the DGT library. 

Telework is enabled at certain translation departments of EU Institutions (e.g. Parliament or 

the Translation Centre) where translators have secured Internet access to the restricted intranet and 

can use all the on-line tools as in the office. They are equipped with hardware (typically a notebook) 

with all the pre-installed software and authorisation facilities to be able to connect to the intra-

Community network. 

In-house translation problems are discussed with peer translators, and meetings are held on 

Unit/Department levels. Training is available at the EC/DGT/Department level, and specialised 

training may be obtained (e.g. sometimes national expert lecturers are invited). Networks with 

national experts in specific areas are in place to deal with terminology challenges. 

As input devices, a keyboard and a mouse are used and dictating (voice recognition) HW and 

SW can be obtained on request. Scanning facilities and OCR software are available as well. 

In terms of internal translation guidelines in this phase, the situation differs from one Language 

Department to the other. In the Czech language department, the choice is relatively wide: DGT 

Czech Style Guide, HR matters (output volumes), the Guide of the Coordination and Revision 

Centre (KRC) in Prague, a brief guide for new-comers, and others. Nevertheless, comparing this 

choice to the guides available on-line for external contractors, the latter are much more numerous. 

Thus, the following concept is highly probable: In-house translators are required to know all the 

relevant information that is pertinent to them and that is part of the style guides and translation 

guidelines available to external contractors. Apart from that, they are expected to be familiar with the 

in-house guidelines. 
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As a current matter of interest, a machine translation system81 is being piloted. As opposed to 

the previously used engine, the current system enables processing of a much wider array of 

languages, including EU-10 (EU-12) languages.  

Spell-check and QA software is available, either integrated into the text editor or the CAT tool. 

A specific format checking tool is the LegisWrite macro template. 

Leaving the translation-proper phase 

Before a translation is finalised and uploaded into the Translator’s Desktop file-management system, 

it is, as a rule, checked, i.e. revised or proofread. Under specific circumstances, it can be checked by 

an internal or external expert. In-house checks are performed by peer translators. With regard to 

their experience or specific expertise, certain colleagues tend to be preferred for revision skills as 

opposed to translation.  

The translators receive their revised material back and add the proposed changes to the text 

according to their discretion or upon further consultations with the revisers. Either using an 

integrated function in the text editor or by manually sending an e-mail, the translators create a 

translation memory (typically “cleaning” the document), and in the Translator’s Desktop, they sign 

the assignment off and change the status of the file. They then inform the assistant who performs a 

final check on the text (completeness check, final verification). For evaluation purposes, the revision 

on paper may need to be archived. 

Some Language departments have conducted a meeting on best practice in revisions, and the 

materials of this workshop form a part of the relevant guide list. For the final check, X-Bench helps 

considerably with the follow-up of translations with respect to their originals. 

When the specific need arises, a Horizontal Review may be performed to achieve “multilingual 

concordance”. This involves an inspection of all language versions to harmonise their structure and 

to determine if the numbers and proper names match across the board. This can take place either at 

the level of the Planning Unit (TraDesk), the Lawyer Linguists, or the Secretariat General.  

The TM produced is stored in the central TM system (Euramis) and is thus made available for 

future use. Eventual further uses of a finalised text include terminology extraction by the 

department’s terminologist. This person may also be asked to introduce some new terminology into 

the IATE term bank or to perform what is called “sentence management” in Euramis, which 

includes changing or harmonising the TM segments in the central database. For these purposes, a 

manual exists. 

Using E-Greffe, another file/workflow-management tool, the text is then disseminated to its 

requesting DG. This stage marks the down-stream interface to the DGT-external workflow. If 

destined for publication (either in the Official Journal or otherwise), the text can be forwarded to the 

Publication Office. Some restrictions – as stipulated in guidelines – can apply here, for example, a 

                                                           
81 The SYSTRAN system has recently been replaced by ECMT (short for European Commission Machine Translation). 
For the current developments, cf. DGT 2002b. Other tools, such as voice recognition or smart search tools, are available 
for the translation stage proper as well. 
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communication embargo governing the exact mode of communicating a document or a group of 

documents. 

Texts produced externally 

The sub-contracting workflow must also be considered. The reasons for this are manifold. First of  

all, the DGT outsources a large proportion of  its work (28%, i.e. approximately 590,000 pages in 

2011; cf. DGT’s presentations on-line). The DGT is responsible for the final outcome, regardless of  

whether or not part of  the procedure had been outsourced, and the majority of  the DGT’s 

guidelines are made available on-line and are addressed to its subcontractors. Some of  the guides 

include an explicit statement relating to observance of  the guidelines contained in these guides as 

well as other guidelines.82  

If a text or a part of an assigned project is subcontracted according to demand management or 

any procedures established based on good practice, it is processed by the DGT’s External 

Translation Unit. This alternative sub-procedure is summarised in Chart 6 and it replaces the 

“Translation” segment under the role of the Translator in Chart 5 (as marked by a frame). The 

description presented in this sub-chapter follows a tentative pattern. It does not represent the 

workflow applied at any specific Language Services Provider (LSP), nor can it function as an 

exhaustive account of agency-internal processes. Its aim is rather to compare/contrast, in general 

terms, the agency/LSP setting to that of the DGT. The model implies agency mediation, although 

individual translators can become free-lance contractors for the DGT as well. 

The interface between the DGT and its external contractors is the eXtra Portal. Contractors 

can follow the whole life cycle of assignments, including new job announcement, allocation of 

translation order, delivery of the translation, quality assessment, and payment. On eXtra, it is also 

possible to check one’s own profile data and current ranking, as well as access instructions and other 

useful material on the DGT’s procedures.83 

Upon receipt by the LSP/agency, a text is pre-treated and assigned a translator. Using an array 

of tools and resources, they then produce a target text rendering and revise it. For this, some will use 

their own manual (e.g. a new user of CAT software with notes from relevant training). 

After post-treatment, the translation is sent back to the LSP, where revision and a new post-

treatment take place. The agency’s Project Manager or Assistant perform the final check and upload 

the text to the eXtra portal, thus closing the sub-process. However, recurrences in what might appear 

to be a linear model can still readily occur, since consultations, quality feedback, and requests for 

improvement or updating are rare in the case. 

For the above processes, an agency certified under the European Standard for the provision of 

language services (EN 15038) is obliged to have a Quality Manual. Even an agency or LSP not 

certified under the standard will have produced/formulated their basic requirements. The file, upon 

                                                           
82 For example, the Guide for external translators: “The contractors are required to consult all background or reference 
documents or glossaries supplied or recommended by the Commission and to make every effort to consult any other 
information sources recommended by Commission’s Language departments. 
<http://ec.europa.eu/translation/documents/guide_contractors_en.pdf>. (Retrieved on 28-05-2012). 
83 Cf. <https://webgate.ec.europa.eu/dgt/freelance/index/home.cfm>. (Retrieved on 28-05-2012). 
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completion of the assignment and returning it back to the DGT, is expected to be in line with the 

Guide for External Contractors. 

Contrasting the translation sub-processes carried out within and outside the DGT, one 

observes the reduplication of some stages, e.g. pre-treatment, post-treatment, final check. All, 

however, serve a relevant purpose (e.g. keeping TM within the agency, final check to fulfil one’s own 

responsibility). 

After examining the DGT workflow, taking into account the impact that translation exerts on 

the drafting process, as well as depicting the translation process for both in-house and external 

translations, the study will now focus on guidelines aimed specifically at external contractors. 

DGT Guidelines for Translators – Contractors 

The Case of Czech 

External and internal translators and revisers working for the DGT are expected to adhere to a vast 

number of guidelines. Taking the example of Translation Resources for contractors translating into 

Czech, currently there are 32 resources listed on the contractors’ webpage.84 The quantity of 

documents/links suggests that the client strongly believes that the translation process needs to be 

managed in order to achieve the desired result (“high-quality translations”). While some of the 

materials showing good practice and using accumulated knowledge are clearly descriptive in nature 

(e.g. some of the material under the Contractors’ seminar presentations), the vast majority of them are 

clearly marked by normative features. 

Despite the fact that the webpage is well structured (there are three main sections, each of 

which is divided into two or three subsections), difficulties could arise when trying to distinguish 

between the titles of the individual materials (cf. Handbook for translating into Czech vs. Brief guidelines for 

translating into Czech) or when trying to understand what their main contribution is (cf. Amendments – 

standard phrases). Some may point to identical targets, yet either linked directly, or indirectly, e.g. a link 

to the List of directorates-general and departments of the European Commission, which is part of 

the IISG with its own entry in the list of resource materials. Another example is the Translation 

checklist, which is presented both as a separate guideline and as part of the Handbook for translating into 

Czech.  

Material in Czech is posted on the page back to back with resource materials in English. 

Surprisingly, there are instances of texts in English dealing with Czech language phenomena geared 

to translators85, who are translating into Czech, cf. Translating online content.  

Sometimes the links have the form of hyperlinks leading directly to the addressed page or file; 

sometimes there are files available for download, either in zipped packages or as standard pdf or 

Word files. The page is subject to review/updating, however, there is a tendency to increase the 

amount of data rather than reduce it. 

                                                           
84 Cf. <http://ec.europa.eu/translation/czech/guidelines/cs_guidelines_en.htm>. (Retrieved on 04-06-2012). 
85 Whereas, according to the mother-tongue principle that is mostly applied at the DGT, these will typically be native 
speakers of Czech. 
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Other web pages available for translators 

Taking a more general look, language-specific web pages for translators/drafters using individual 

languages differ considerably in terms of the amount of data/references available as well as in the 

structure applied.  

The large amount of rules/guidelines is made obvious by the fact that the German webpage 

features a document called Using style guides — in what order?86. It postulates the hierarchy of guidelines 

translators are expected to refer to and admits that “so far, some regulations ... are contradictory to 

one another”. (Own translation.) A hierarchical order of relevant guidelines is presented, the 

authority of which, however, depends on what institution produced the legal act in question. The 

need to unify terminology and procedures as perceived within the Language Department is 

demonstrated by the Übersetzungshandbuch (DG Translation German in-house style guide), which is 

1,009 pages87. 

Other findings from examining the web pages pertaining to individual (target) languages 

include interesting files that are accessible to the public, e.g. Common translation problems – overview (in 

Polish) or the fact that there are language departments that publish bulletins/newsletters: the Polish 

(Co brzmi w trzcinie) is published on an annual basis, the Italian (Inter@lia) approximately two to three 

times a year, and the Spanish (Puntoycoma) more frequently – every other month. Other bulletins 

include one in Lithuanian (Forum LTF), Maltese (l-aċċent), Portuguese (a folha), and Slovak (Network 

STS). 

Reference sites covering languages that consist of language variants (such as French and 

German) typically devote extra resources to them. Furthermore, many of the published guideline 

texts do not indicate the version, date of production/publication, and/or author. This can easily 

result in losing track of the current and binding versions. 

In this respect, it is rather a challenge for an external translator (freelancer) or agency/LSP to 

find their way through the material, and it may be suggested to unify/sort the valuable information 

that the DGT offers on-line, to allow for more intuitive and effective search procedures, resulting in 

a user-friendly interface and more accurate search results.  

Pedagogical concerns come into play as well. When guiding students through the manuals and 

guidelines, as soon as they are confronted with the sheer quantity and size of the publications, they 

easily become discouraged when it comes to actually making use of the valuable resources. 

Having analysed the IISG, the work-flow at the DGT, and guidelines for the translation 

contractors, the following chapter takes a step ahead and attempts to sketch possible developments 

in the field. 

 

                                                           
86 Hierarchie der Leitfäden für die Abfassung von Rechtstexten. 
<http://ec.europa.eu/translation/german/guidelines/documents/using_style_guides_german_de.pdf>. (Retrieved on 
03-06-2012). 
87 As on 23 May 2012. An explanatory file (Explanation) is attached again to comment on the usage of this both huge 
and valuable resource. Exceeding 1,000 pages, we believe this to be the most detailed and voluminous translation style 
guide to date. 
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The Future for Style guides 

First of  all, development in the DGT will focus primarily on further workflow automation, the 

integration of  language interfaces and services, closer cooperation at the inter-institutional level, as 

well as further improvement of  the Translator’s Desktop to enhance the use of  translation 

technology. 

As the drive for Machine Translation continues to escalate, style guides will play an increasingly 

important role in the domain in the future. Chapters on controlled language will supply style guides 

with all the necessary rules governing the creation of MT-friendly originals. Although, today, 

translation style guides are communicated separately from style guides on the proper creation of 

original texts, this will no longer be sustainable in the future, especially in an institutional setting, as 

the creation of original texts is increasingly becoming a part of the translation process in its wider 

sense.88  

Decisions will have to be made as to the quality vs. unacceptability of machine-translated 

segments of texts. Some MT systems ceased to be offered for free when used for commercial 

purposes (e.g. Google Translate API), and MT customisation89 will most likely become a payable 

service as well. 

Non-customised MT systems are main-stream nowadays. However, the future is bright for 

customisable systems, with customisation patterns as specific as those governed by individual users. 

Terminology databanks will be fed into the rules settings along with style guides90. Alternatively, the 

MT user will be able to set (e.g. using bars) mixed levels of components: adding word-level accuracy 

against idiomatic fluency (setting the paradigm to prefer narrower collocations/contexts/structures), 

focusing more on terminology consistency vs. stylistic variations, and showing multiple choices 

instead of opting for speed. 

Customisation will gradually become more of a real-time experience. Should the translator 

decide that the MT output for a segment they are translating is not well placed, he/she can change 

the settings and re-enter the request. Users will be able to trial-error the settings as long as they arrive 

at the most beneficial renderings. 

Admiringly, with style guide import, the real-time feature will lag, as those rules will have to be 

converted from an in-house-memory type of brochure into a standardised file (e.g. the “*.ini” type). 

This, most likely, will be carried out by specialised companies or experts. Once converted, however, 

legacy style guides will become obsolete and customisation (in a company/agency setting) will be a 

shared commitment for both linguists/Translation Studies experts and IT staff or trained specialists. 

                                                           
88 Many originals are consumed by fewer recipients compared to their translations, and the translation component is 
much more tedious and costly than the actual production of the original. 
89 Customisation to be distinguished from MT training (which, typically, takes place automatically today, monitoring user 
behaviour – acceptance or dismissal of a proposed solution, etc.). 
90 An example of the request for customisation as regards house-style rules can be found in a European Commission’s 
call for tenders for clear writing tools: “call for tenders for clear writing tools – chiefly stylechecking software to assist 
individual authors, that is designed to promote readability and can be customised (for example, to incorporate house style 
rules)”. Cf. <http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/planned/index_en.htm>. (Retrieved on 30-05-
2012). 
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As human (bilingual) revision and (target-text) proofreading are differentiated, different rules 

will also have to be created for post-editing MT output (PEMT) as post-MT revision or post-MT 

proofreading. 

Although the Czech DGT Department has recently banned the use of freely accessible MT 

engines91, other EU sources speak quite a different language, though without reference to public MT: 

As “[m]achine translations are a key feature of European Union policy”, and as “given the 

technological development, the maximum period for the development of high quality machine 

translations cannot be considered to exceed 12 years”92, the EU drafting and/or translation 

manuals/style guides will sooner or later incorporate rules in this domain. 

Outlook for future research 

To extend the analysis of the IISG further, it is appropriate to seek consultations with the 

Publications Office to arrive at plausible and accurate explanations of phenomena that are difficult to 

derive from the linguistic, textual, and meta-textual spheres only. Research in the future might 

eventually focus on the following topics: What is the situation in the European Union Institutions 

when it comes to style guides and translation guidelines? Is it still true that there are language 

departments that have no explicit internal translation manuals? Where there are internal guidelines, 

what is the proportion between the information contained therein and that contained in manuals 

intended for contractors (free-lance translators)? 

On a more general note, what are the challenges that translation practitioners face, the solution 

of which typically finds its way into style guides? In what way are revisions represented (bearing in 

mind their future, more prominent usage due to emerging MT)? 

As there is an IISG binding for the drafting process in all languages (with language-specific 

chapters) as opposed to a high number of language-specific guidelines on translation (apart from the 

Guide for Contractors, which covers contractual circumstances in particular), will there be a 

tendency to standardise practices and come up with a uniform (albeit localisable) manual for 

translators as well? Will it be possible to determine the overall translation policy of the 

Institutions/DGT from such a guide? Are there national policies in translation across the EU? What 

will the relationship between national and European policies be? 

To what extent is the policy of non-translation (as related to Demand Management) applied in 

individual institutions? 

Finally, if in-house practices are codified, one of the most crucial questions is, do translators 

actually observe those rules?93 

                                                           
91 Cf. <http://ec.europa.eu/translation/czech/guidelines/documents/guidelines_czech_cs.pdf>. (Retrieved on 23-05-
2012), point No. 10. 
92 Statement made in the context of European patent applications and specifications; KOM 2011; cf. also, on the other 
hand: “Such machine translations should serve for information purposes only and should not have any legal effect.” 
(ibid.) 
 
93 Ian Mason elaborated on this question in his article (Mason 2004) for the specific situation of the European 
Parliament. Obviously, further studies on other institutions must be carried out in this respect. However, from past 
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Moreover, since manuals cover areas such as Translational Quality, work-flow, linguistic 

challenges, reference materials, form, etc., inquiry into these distinct topics will need to be carried out 

to arrive at tangible results that can serve as a basis for further investigation. 

Summary 

Research on the EU’s institutional translation practice has been primarily carried out on EU-15 

countries, i.e. before the enlargements of 2004 and 2007. Therefore, my attempt has been to make an 

inquiry into the question of whether the 2004 enlargement, which introduced massive changes in the 

DGT’s translation policy (cf. Mackiewicz 2008), has left the service with two rather distinct 

translation cultures, in other words, if there are differences between the “old” and “new” languages 

in terms of their institutional practice or codification of drafting/translation rules. 

The analysis of the drafting style guides (outside the DGT) for the three procedural languages 

(DE, EN, and FR) on the one hand and Czech and Slovak on the other, showed no significant 

differences between those hypothetical groups. Rather the opposite was true: FR grouped with SK in 

certain aspects and CS with EN in other.  

However, based on my personal experience (in-house translator in the CZ Department 

between 2004 and 2007) and a reference in the relevant literature (cf. Koskinen 2000), a different 

picture emerges. Whereas a relatively “new” department (CZ) started to create its in-house guideline 

from its inception, an experienced team (FN) seemed to have shared all the required knowledge 

implicitly. Should this be the case even now after more than a decade, and in other departments as 

well, difficulties could arise when employing new staff. There could be no explicit rules to adhere to, 

and the record of best practice could get lost with experienced colleagues leaving, taking with them 

the wealth of “house memory”. 

There is no lack of guidelines addressed to external staff and contractors. On the contrary, with 

the majority of departments, relevant web pages show an abundant, though perhaps too complex 

choice of guides, manuals, style guides, resources, and instructions. This situation should be 

improved so that users can find the information they require quickly and in an unambiguous manner. 

The prospects for the usage of style guides seem to indicate a paradigm shift. With the spread 

of freely accessible MT services and with their integration into CAT tools, the actual work pattern of 

a translator will gradually shift from “interactive” translating to PEMT. This change will have to be 

reflected in the style guides and guidelines and their mode of existence may potentially change from a 

brochure-like or an on-line resource to a set of strings and settings ready for import under 

customisable MT services. 

 

 

                                                                                                                                                                                            
empirical findings, we already know, for example, that during the Baroque period (cf. Svoboda 2004), the clash between 
theory and practice (norm and actual practice) was massive. 
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Annexes 

CHART 4 

Those categories that were represented in all five language versions are reproduced with white font 

against a dark background. Categories that where shared by four language versions are highlighted 

with a darker background colour, whereas those represented in two to three versions are not 

highlighted. Unique categories are highlighted in a lighter background colour. 

 

Language version EN FR DE CS SK 

Punctuation 

Comma      

Full stop      

Semicolon      

Colon      

Parentheses      

Square brackets      

Quotation mark      

Dash      

Ellipsis      

Solidus      

Hyphen      

Question mark      

Exclamation mark      

Apostrophe      

Grammar 

Verbs 

Singular or plural      

Verb forms      

Prefixes      

Nouns 

Tricky plurals      

Interference effects      

Capitals and lower case      

Prefixes      

Variants/specificities      

Adjectives 

Capitals and lower case      

Prefixes      

Variants      

Style      

Conventions, typography 
Numbers, dates and time      

Italics      
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Abbreviations, contractions, 

symbols and acronyms 

     

References      

Capitals in sentences, charts      

Miscellaneous      
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CHART 5 

Texts produced internally 

Stage  Explicit rules?  By whom?  

Draft (Translation in mind) 

Clear Writing; Fight-the-Fog; (KISS); The Joint Practical Guide for the Drafting of  

Community Legislation; IISG; How to Write Clearly; Writing for the Web; 

(Automated/Written); LegisWrite + standard forms 

Author(s)  

None (Co-operation with client, future contact person for translators)  Early Lead Translator  

Demand Management  Terminologist  

Original (Translation in mind) 

IISG; data not available (NA) Lawyer Linguists 

IISG; Clear Writing  Editing Unit  

Demand Management  Planning  

Pre-Treatment / TM  

Guidelines for the integration of  Euramis/TWB in the workflow of  translation 

units; Automatic (TM analysis, generation: algorithms, Pre-Translation); Semi-

Automatic (OCR)  

Euramis Service 

(“Pre-Treatment 

Team”)  

Pre-Treatment / Department e.g. on Alignment Assistant  

Translation  

HR – Production guidelines, such as output volume per day/year, etc. 

Department-specific. 

Czech Department: IISG, DGT Internal Style Guide, “KRC” Style guide (by Czech 

Government Translation Service), LegisWrite, Standard forms, Terminology 

requirements/resources 

 

 

 

 Translator 

Revision  
General evaluation guidelines (working group ‘Optimising the evaluation of  freelance 

translation’) and a computer-assisted marking aid 
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Horizontal Review – TraDesk  None  

Final Verification, Completeness 

Check  
e.g. X-Bench, LegisWrite Assistant / Translator 

Horizontal Review (“Multiling. 

Concordance”) 
NA Lawyer Linguists 

[Horizontal Review (“Multiling. 

Concordance”)] 
NA (this stage is rare) [Secretariat General] 

Post-Treatment: TM  Automatic (algorithms) Euramis Service  

Post-Treatment: TM/Terminology  e.g. on Updating Euramis – “Sentence Management” Terminologist  

Post-Treatment: TM  e.g. on Updating Euramis – “Sentence Management” Assistant  

Distribution  e.g. communication embargo 

Secretariat General; 

Respective DG / E-

Greffe  

(Pre-Publication)  (IISG, other)  (Publication Office)  

 

CHART 6 

Texts produced externally: LSP (e.g. agency) 

Stage  Explicit rules?  By whom?  

The disseminating unit  Guidelines for external contractors DGT: External 

Translation Unit  
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Pre-Treatment Automatic: e.g. TM analysis, LegisWrite;  

Manual: OCR, Pre-Translation, Terminology; 

Written: DGT Guide for External Contractors, agency’s Quality Manual 

Project Manager 

(Assistant) 

Pre-Treatment e.g. on OCR, Pre-Translation, Terminology, LegisWrite 
 

 

 

Translator  

Translation  DGT Guidelines, agency’s Quality Manual 

Revision  DGT Guidelines, agency’s Quality Manual 

Post-Treatment None  

Revision  Agency’s Quality Manual Reviser  

Post-Treatment None (Post-Alignment; de-briefing, Terminology)   

Project 

Manager 

(Assistant) 

Final Check Agency’s Quality Manual, LegisWrite 

Sending out  Guide for External Contractors (e.g. file formats) 

The receiving end   DGT: External 

Translation Unit  

 


