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Politique linguistique en ligne  
 

La politique linguistique de Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, est basée sur le respect de la diversité linguistique dans tous les Etats 
membres de l’UE. La plupart du contenu du site Internet de Frontex est en anglais - 
langue de travail de l’agence. Ceci nous permet d’optimiser les ressources ainsi que de 
réagir rapidement aux changements de situation et à la demande croissante 
d’informations. 
 

En tant qu’agence de l’Union européenne, nous nous efforçons de rendre notre travail 
accessible et largement disponible dans le plus grand nombre possible de langues. Les 
informations essentielles sur Frontex sont disponibles dans les 24 langues officielles de 
l’UE.   
 
Les divers contenus du site de Frontex, y compris les vidéos (comme : The role of 
Frontex in Return Operations, Coast Guard Functions, etc.), les diaporamas (EU 
Agencies Network) et les publications (Vega Manuel : Les enfants dans les aéroports), 
ont des sous-titres ou ont été traduits afin de répondre aux besoins d’un public 
multilingue. Nous publions également certains documents, comme par exemple une 
brochure sur le Mécanisme de traitement des plaintes individuelles, dans un certain 
nombre de langues qui ne sont pas des langues de l’UE (albanais, arabe, farsi, pachto, 
russe, serbe, tigrigna et ourdou). Chaque année, nous nous efforçons de revoir la liste 
des langues utilisées dans les différents domaines. Cette liste reste ouverte et elle est 
régulièrement adaptée à l’évolution du contexte dans les différents métiers de 
l’agence, ce qui permet à Frontex de rester flexible face aux exigences nouvelles ou 
changeantes. 

Les documents officiels de Frontex sont traduits par le Centre de traduction des 
organes de l’Union européenne, qui est situé à Luxembourg et qui fournit des services 
de traduction à toutes les agences de l’UE. 

Nous visons à trouver un bon équilibre entre le respect pour les locuteurs des langues 
officielles de l’UE et les aspects pratiques. Nos efforts pour rendre notre travail 
disponible dans le plus grand nombre possible de langues sont limités par les 
contraintes suivantes : 
  
● l’urgence – certaines informations doivent être publiées rapidement. Vu que la 
traduction prend du temps, nous préférons publier vite dans la langue de travail 
de l’agence. Nous ne traduisons pas les informations d’une courte durée de vie 
dans les autres langues officielles de l’UE (actualité, événements, tweets, etc.) ;  
 
● l’utilisation efficace des ressources – nous traduisons des documents sélectionnés 
(le rapport annuel d’activités et le document unique de programmation) et 
d’autres contenus pertinents dans d’autres  langues officielles de l’UE ; 
 
● le développement institutionnel – le contenu et la structure du site doivent 
refléter l’évolution du rôle de l’agence et l’élargissement de son mandat. Ces 
changements sont assez fréquents (le règlement Frontex a été amendé en 2007, 
2011 et 2013, et a été remplacé en 2016 par le règlement relatif au corps 
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européen de garde-frontières et de garde-côtes) ; c’est pourquoi le site de 
l’agence est régulièrement révisé. 

 
 

Les 24 langues officielles de l’UE sont : bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, 
anglais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, 
lituanien, maltais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, espagnol et 
suédois. 


