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« Qu’on le veuille ou non, les Organisations Internationales
sont le principal outil des Etats pour développer et contrôler la
mondialisation. S’engager pour leurs diversités linguistique
culturelle et conceptuelle, c’est s’engager pour le respect du
nécessaire équilibre entre les peuples et donc pour une
gouvernance universelle riche de tous et respectueuse de
chacun. »
Dominique Hoppe
Président de l’AFFOImonde
2012

La réalisation de l’analyse présentée dans ce rapport n’aurait
pas été possible sans le précieux soutien de l’Organisation
Internationale de la Francophonie.
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INTRODUCTION

Pourquoi ce rapport
Un des principaux objectifs de l'AFFOImonde est d'agir pour garantir que les Organisations
Internationales (OI) restent des entités au service des peuples et des nations qui les ont créées.
Pour s'en assurer, il est essentiel de comprendre en détails le fonctionnement de ces institutions et,
fort de cette connaissance, de développer des dispositifs permettant d'identifier d'éventuels
disfonctionnements (en particulier en termes de diversités linguistique, culturelle et conceptuelle) et de
participer à leur correction. Ce rapport, qui vise à cartographier les pratiques linguistiques appliquées
aux sites internet de toutes les Organisations Internationales du monde, s’intègre dans cette démarche
d’identification et de correction.
Tous les sites internet des Organisations Internationales répertoriées utilisent le français et/ou l’anglais.
Il était légitime de s’aligner sur cette caractéristique. Le présent rapport est donc produit dans ces deux
langues.

Contenu de ce rapport
Nous avons procédé à l’analyse superficielle des pratiques linguistiques appliquées aux sites internet
de 277 Organisations internationales et à l’analyse affinée de 67 d’entre elles.
Ces travaux apparaissent ici sous la forme d’analyses détaillées et d’un tableau synthétique.

Les analyses détaillées
Ces analyses se concentrent en particulier sur :
 La clarification des statuts linguistiques de l'Organisation Internationale concernée.
 La confrontation de ces statuts avec la politique linguistique appliquée au site internet de
l'Organisation Internationale concernée.
 L'analyse des traductions (présence, absence, ...) et des pratiques, en particulier dans certains
domaines tels que le recrutement, les actualités, les informations fixes et les interventions
publiques. Lorsque l'Organisation fait usage de réseaux sociaux, les pratiques linguistiques de
ceux-ci sont également examinées.
Les analyses détaillées sont groupées en trois catégories :
 Les organisations internationales de natures économiques et juridiques.
 Les agences décentralisées de l’Union européenne.
 Des organisations internationales ayant un intérêt particulier pour l’AFFOI.

Le tableau synthétique
Celui-ci présente toutes les OI répertoriées dans le cadre de cet exercice. Il en indique le sigle, le nom,
l’adresse électronique, la politique linguistique globale appliquée au site internet et, pour de
nombreuses OI, les effectifs en 2013.

Utilisation de ce rapport.
Ce rapport a vocation à devenir un instrument d’information, d’influence et d’action.
Dans un premier temps, il sera envoyé à tous les acteurs institutionnels potentiellement concernés par
les résultats (OI inclues) et diffusé aussi largement que possible dans des réseaux « grand public ».
Dans un second temps, les Organisations internationales analysées plus finement seront contactées
individuellement et, en fonction des résultats de l’analyse de leur site, questionnées et/ou invitées à
intervenir sur d’éventuelles mauvaises pratiques.

Avenir de ce rapport
Cette première version a surtout permis de définir l’environnement de travail, de fixer le cadre d’étude,
et de développer méthodologie et savoir- faire.
A compter de 2014, l’objectif de l’AFFOImonde est d'analyser, sur une base annuelle, l'ensemble des
sites internet et autres pages de communication électronique (réseaux sociaux , etc ..) des organisations
internationales répertoriées, d’affiner le tableau synthétique pour en faire un outil à part entière, et
surtout d’appliquer à toutes les OI un indice de diversité linguistique (actuellement en phase
développement) afin de pouvoir les noter et les classer sur leur capacité à :
 Respecter leurs règles linguistiques formelles (langues officielles et langues de travail)
 Respecter les peuples qu'elles doivent servir en leur donnant la possibilité de comprendre
leurs activités autant que faire se peut.
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QUELQUES GRANDS CONSTATS









Globalement l’anglais est hégémonique dans l’expression publique électronique des
organisations internationales.
L’application aux sites internet des règles linguistiques formelles (elles ne sont pas toujours
explicites) est souvent aléatoire voire inexistante.
Les informations quotidiennes, le recrutement et les réseaux sociaux sont trois domaines où
l’hégémonie de l’anglais est particulièrement sensible.
La localisation géographique des OI a peu d’influence sur les pratiques linguistiques appliquées à
leur site internet.
Les langues officielles des pays membres ne constituent pas, dans la plupart des cas, l’élément
principal des choix linguistiques accompagnant la publication sur les sites.
Les organisations internationales techniquement très spécialisées ont tendance à opter pour le
tout en anglais.
Certains domaines techniques (le Droit international par exemple) impliquent plus de diversité.
La nationalité du dirigeant a globalement peu d’influence sur la politique linguistique appliquée
(y compris à la communication électronique personnelle du dirigeant en question).

Tableau de diversité linguistique des sites
Type de site
Sites internet diversifiés
Sites internet seulement en anglais
Sites internet Français/Anglais seulement
Sites internet anglophones ayant quelques
informations dans d'autres langues
Sites internet seulement en français
Total des sites internet répertoriés

nombre
135
94
35
9
4
277

Les analyses affinées montrent que de nombreux sites de la catégorie « sites internet diversifiés » avantagent
malgré tout la publication en anglais.
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LES ANALYSES DÉTAILLÉES
Organisations internationales de natures juridique et économique.
Dans le cadre de la phase de sélection des critères d’analyse du présent rapport, il nous avait
intuitivement semblé que la nature d’activités des Organisations internationales et leur contexte de
création avaient une influence considérable sur leur culture linguistique et donc sur les pratiques
linguistiques appliquées à leur site internet.
Afin de confirmer ou d’infirmer cette intuition, nous avons décidé de commencer cette étude par
l’analyse des sites d’OI actives dans des environnements très différents et pour lesquelles la diversité
pourrait sembler plus ou moins propice à la juste réalisation des missions.
Nous avons choisi les environnements économiques et juridiques ; les OI à missions économiques étant
bien souvent liées à des méthodologies et modèles plutôt anglo-saxons plus axés sur la notion de
résultats, d’urgence et de compétitivité que sur la notion d’équilibre et de représentativité ; les OI à
missions juridiques se fondant sur les deux grands modèles que sont le droit continental (romanogermanique) et le droit coutumier ( Common law), ayant un rapport plus apaisé avec la notion de temps
et étant, par la nature de leurs activités, beaucoup plus sensibilisées à la notion d’équilibre.
Ces impressions ont été rapidement corroborées par les textes. Globalement les OI de nature
économiques portent peu d’attention aux dimensions linguistiques dans les textes formels décrivant
leur fonctionnement alors que l’équilibre des langues est une partie clairement négociée et traitée
durant les démarches fondatrices des OI juridiques.
Pourtant ces premières pistes ne se sont que partiellement confirmées par l’analyse des sites internet. Si
les organisations internationales de nature économique formalisent peu leur politique linguistique, elles
instrumentalisent cependant l’emploi des langues en fonction de leurs besoins de communication. Dès
lors, une OI n’ayant que l’anglais comme langue officielle et de travail peut parfaitement produire de
l’information dans plusieurs autres langues. La diversité linguistique, bien que non imposée par les
textes, n’est pas spécialement absente de la politique de communication électronique.
A contrario, les OI de nature juridique, pourtant très encadrées par des règles linguistiques formelles,
n’ont pas toujours la discipline de les appliquer systématiquement à leur communication électronique,
les discours, blogs exécutifs et réseaux sociaux étant particulièrement démonstratifs en la matière.
Les organisations internationales couvertes par cette partie de notre étude sont :









La Banque africaine de développement
La Banque interaméricaine de
développement
La Banque internationale pour la
reconstruction et le développement
La Commission économique pour l’Afrique
La Commission économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest
Le Fonds monétaire international
L’Organisation de coopération et de
développement économique
La société financière internationale









La Cour internationale de justice
La Cour permanente d’arbitrage
La Cour pénale internationale
Le Mécanisme pour les tribunaux pénaux
internationaux
Le tribunal pénal international pour le
Rwanda
Le Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie
Le Tribunal spécial pour le Liban
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
http://www.afdb.org/fr/

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail et officielles : Anglais et français.
Langues de communication : Anglais et français.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Abidjan, en Côte d’Ivoire, dont la langue officielle est le
français. En raison des évènements de 2003, la BAD a été déplacée à Tunis, dont la langue officielle
est l’arabe. Le retour est en cours.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile dans les deux langues de travail par le lien en haut de page. Certains documents
(articles, documents juridiques) ne sont disponibles qu’en anglais. Facebook est bilingue et Twitter
est anglophone.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Hormis le déplacement temporaire à Tunis, dont la langue officielle est l’arabe, le français et
l’anglais sont les langues de communication et d’accueil de la BAD.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Président Donald Kaberuka est Rwandais. Le vice-président (ou « Chief Operating Officer » car sa
biographie n’est disponible qu’en langue anglaise), Emmanuel Ebot Mbi est Camerounais.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Egalité linguistique théorique pour les postes. Annonces dans les deux langues.
Les infos quotidiennes :
Déséquilibre en faveur de l’anglais sur les informations quotidiennes, certains articles ne sont
disponibles qu’en anglais. Les discours du Président ne sont qu’en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traduction incomplète pour certaines parties en français, et certains liens vers des articles
temporaires ne sont qu’en anglais. Blogs disponibles dans les deux langues.
Réseaux sociaux :
Twitter n’était qu’en anglais jusqu’au 17/07/2013. Facebook est bilingue. Certaines vidéos ne sont
qu’en français sans sous-titres.
Conclusion :
Ce site n’est pas particulièrement inégalitaire mais connaît des problèmes de traduction dans les
deux langues (articles, discours, vidéos sans sous-titres).
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BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
http://www.iadb.org/fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles: Anglais, espagnol, portugais et français.
Langues de travail : Anglais, Espagnol, portugais et français.
Langues de communication : Anglais, espagnol, portugais et français (ces deux dernières ne sont pas
présentes sur toutes les sections).
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à New York, aux Etats-Unis, où la langue officielle est
l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile dans les quatre langues de travail par le lien en haut de page. La plupart des
pages fixes ne sont accessibles qu’en anglais et en espagnol. Le portugais est également plus
présent que le français. Les réseaux sociaux ne sont pas accessibles en français mais dans les trois
autres langues.
Analyse des usages linguistiques généraux du site : Cette organisation étend ses activités sur une
zone géographique largement anglophone, hispanophone et lusophone pour le Brésil. La
Francophonie, bien que moins présente géographiquement, connaît de nombreux locuteurs parmi
les pays membres (Haïti, France, Canada, Suisse, Belgique).
Nationalité des principaux responsables exécutifs : Le Président Luis Alberto Moreno est Colombien.
La vice-présidente exécutive est l’Etats-unienne Julie T. Katzman. Le Conseil d’administration
dispose de 14 administrateurs issus du monde entier.
Analyse des pratiques
Le recrutement : Les annonces ne sont généralement disponibles qu’en anglais, mais au moment de
cette analyse, une annonce concernant Haïti était disponible en français. Les connaissances
linguistiques demandées dépendent des postes, en majorité en anglais et en espagnol.
Les infos quotidiennes : Les pages d’informations quotidiennes ne sont pas les mêmes en fonction
de la langue que vous avez choisi. Les informations en français concernent majoritairement Haïti.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) : Traduction incomplète. Le
site est accessible en anglais et en espagnol pour toutes les pages fixes. Certaines sont également
en portugais. Les pages fixes accessibles en français sont peu nombreuses.
Réseaux sociaux : Les comptes Facebook et Twitter de la BID sont accessibles dans toutes les
langues de communication à l’exception du français.
En conclusion, ce site privilégie l’anglais et l’espagnol pour informer. La présence des langues
semble proportionnelle au nombre de locuteurs sur les continents américains, avec donc une
minorité d’informations en français concernant généralement Haïti. Les racines du texte de la
barre d'adresse sont exclusivement en anglais.

9

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
http://www.banquemondiale.org/

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail et officielles : Pas de langue officialisée, l’usage privilégie la langue anglaise
comme langue de travail.
Langues de communication : Anglais, français, espagnol, arabe littéral (le site plus large de la
Banque mondiale ajoute le chinois et le russe).
Langue du Pays d'accueil : Le groupe de la Banque mondiale est à Washington, aux Etats-Unis dont
la langue officielle est l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage entre les langues de communication très facile, par le lien en haut de page. Documentation
en anglais plus fournie, mais de nombreux documents sont disponibles en français, dont le rapport
annuel.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Différence entre le site de la Banque mondiale, qui est accessible dans les langues de l’ONU, et la
BIRD qui n’est pas accessible en russe et en chinois.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Président du groupe de la Banque mondiale est Jim Yong Kim, selon l’usage qui prévaut qui veut
qu’un Etats-unien dirige ce groupe. La Directrice générale est la Britannique Caroline Anstey.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Pour postuler, la maîtrise de l’anglais est obligatoire, la connaissance d’autres langues comme le
français ou l’espagnol est considérée comme un atout. Les annonces sont uniquement publiées en
anglais.
Les infos quotidiennes :
Le site en français est moins riche que la version anglophone mais donne de nombreuses
informations.
Certains rapports, dont les rapports annuels, ont des versions françaises.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions de la plupart des pages fixes dans les langues de communication.
Réseaux sociaux :
Tous ces outils sont accessibles en français (compte Facebook et Twitter de la Banque mondiale)
mais il y a moins d’informations que dans la version anglaise.
En conclusion, un site dont la langue de travail est l’anglais mais qui s’ouvre vers d’autres langues
de communication. Le texte de référence utilisé pour la barre d'adresse est exclusivement anglais.
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COMMISSION ÉCONOMIQçUE POUR L’AFRIQUE
http://www.uneca.org/frç

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais et français.
Langues officielles : Anglais, français, russe, arabe, chinois, espagnol (langues de l'ONU).
Langues de communication : Anglais et français.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Addis-Abeba, en Ethiopie, qui n’a pas de langues officielles
mais dispose de plusieurs langues locales à quoi s’ajoute l’utilisation de l’anglais et de l’arabe. Il y a
de nombreux bureaux régionaux dans différentes zones africaines.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile dans les deux langues de travail par le lien en haut de page. Tout est disponible
en anglais et en français sauf les réseaux sociaux et les domaines qui sont exclusivement en anglais.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
La CEA étant un organisme des Nations-Unies, le site est accessible en anglais et en français. Les
langues locales éthiopiennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Secrétaire exécutif : Carlos Lopes (Guinée Bissau dont la langue officielle est le Portugais).
Secrétaire exécutif adjoint : Abdalla Hamdok (Soudan dont les langues officielles sont l’Anglais et
l’Arabe).
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les annonces sont disponibles sur la base de données de l’ONU (cf. Rapport Vareilles).
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont disponibles dans les deux langues de travail. Le blog du
Secrétaire exécutif est dans les deux langues également.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traduction complète dans les deux langues.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont uniquement en anglais (seul point négatif).
En résumé un site respectueux de ses deux langues de travail mais qui devra être attentif à suivre
les mêmes pratiques dans le développement de ses réseaux sociaux.
Remarque technique : Les racines du texte de la barre d'adresse sont exclusivement en anglais.
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS D’AFRIQUE de l’OUEST
http://www.ecowas.int/?lang=fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais, français et portugais (Chapitre XXII, Article 87 du Traité révisé).
Langues officielles : « toutes langues ouest-africaines déclarées officielles par la Conférence, ainsi
que le français, l’anglais et le portugais ». (Chapitre II, Article 87 du Traité révisé).
Langues de communication : Anglais, français, portugais.
Langue du Pays d'accueil : Nigeria dont la Langue officielle est l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Alors que c’est une langue de travail, la langue portugaise est complètement absente de ce site,
même si l’onglet existe, à part sur certaines pages comme le recrutement. Passage du français à
l’anglais très facile, par le lien en haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
La zone d’activité de la CEDEAO est multilingue, notamment francophone, anglophone (le siège est
d’ailleurs au Nigeria), lusophone et hispanophone. Les langues de communication ne comprennent
pas les langues de travail puisque le portugais n’est pas dans toutes les rubriques.
Nationalité des principaux responsables exécutifs : Quatre institutions au sein de la CEDEAO :
Commission ; Parlement de la Communauté ; la Cour de justice de la Communauté ; la Banque
d’investissement et de développement de la CEDEAO. Le Président est le Burkinabé Kadré Désiré
Ouedraogo.
Analyse des pratiques
Le recrutement : Informations disponibles en français, en anglais et en portugais. Pas de vacances
au moment de cette enquête.
Les infos quotidiennes :
Informations quotidiennes en français et en anglais, mais ce ne sont pas les mêmes.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages en français et en anglais, mais pas en portugais.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs : Discours accessibles en anglais et en français mais pas
en portugais. Pas de blogs.
Réseaux sociaux :
Peu de réseaux sociaux. Un compte Twitter qui vient d’ouvrir en anglais pour suivre les vacances de
postes. Pas de page Facebook.
En résumé un site qui n’est pas respectueux de ses langues de travail puisque le portugais est
sous-utilisé sur le site. Pour les informations quotidiennes, les infos francophones ne sont pas les
mêmes que les anglophones.
Remarque technique: Le texte de référence utilisé pour la barre d'adresse est exclusivement
anglais
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FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
http://www.imf.org/external/french/

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail et officielles : Anglais (de facto, pas de texte spécifique sur ce point).
Langues de communication : anglais, français, arabe, chinois, japonais, russe, espagnol.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Washington, aux Etats-Unis, dont la langue officielle est
l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site internet accessible dans sa globalité uniquement en anglais. La version francophone est loin
d’être aussi riche mais donne déjà une approche générale des activités du FMI. Le passage dans les
différentes langues de communication se fait très facilement.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
L’anglais est, par l’usage et peut-être par le fait que le FMI soit à Washington, la seule langue de
travail. Les autres langues de communication sont des outils d’ouverture sur le reste du monde,
mais encore une fois le site internet le plus complet est en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
La Directrice Générale est la Française Christine Lagarde. Le premier directeur général adjoint est
l’américain David Lipton.
Analyse des pratiques
Le recrutement : Les informations afférentes au recrutement sont uniquement en anglais. Les
annonces sont uniquement en anglais. Sur les annonces analysées, les qualifications linguistiques
demandées sont pragmatiques, l’anglais en général ou en complément d’une autre langue si
l’emploi vise une région non-anglophone.
Les infos quotidiennes :
Volonté de produire des informations en français, mais elles sont moins nombreuses que celles en
anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Présentation générale du FMI en français. Rapports et documents techniques uniquement en
anglais.
Réseaux sociaux :
Twitter est accessible dans plusieurs langues de communication, mais pas en français. Il n’y a pas de
compte Facebook du FMI. Les vidéos ne sont pas accessibles en français. A noter que certaines
émissions radios, mais pas toutes, sont accessibles en français et en arabe.
En conclusion, ce site est anglophone avant tout mais montre une volonté pragmatique de
s’ouvrir avec d’autres langues de communication pour être plus accessible. Par contre, il faut être
anglophone pour accéder à la globalité des informations sur le FMI.

13

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
http://www.oecd.org/fr/

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail et officielles : Anglais et français.
Langues de communication : Anglais, français, russe, espagnol, chinois et allemand.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Paris, en France, dont la langue officielle est le français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site internet accessible dans sa globalité uniquement en français et en anglais (avec de légères
nuances entre les deux), à l’exception des réseaux sociaux uniquement en anglais. Plus de
publications en anglais accessibles sur le site. Le passage dans les différentes langues de
communication se fait très facilement avec le lien en haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le fait que le siège soit à Paris ne favorise pas le français par rapport à l’anglais.
Ouverture vers l’espagnol et le russe sur la partie « Focus », ou vers d’autres langues (allemand et
chinois).
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Trois organes : Conseil, Comités (deux organes avec des représentants des Etats-membres et nonmembres) et le Secrétariat. Le Secrétaire Général est le Mexicain Angel Gurria. Le Directeur exécutif
est l’Australien Anthony Rottie.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations afférentes au recrutement sont accessibles en anglais et en français. Les annonces
sont disponibles dans les deux langues. Sur les annonces analysées, l’égalité linguistique est
proclamée, les qualifications linguistiques demandées sont la maîtrise d’une des langues et la
connaissance de la seconde.
Les infos quotidiennes :
Volonté de produire les informations dans les deux langues.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont accessibles dans les deux langues, mais les liens vers des rapports ne sont
souvent qu’en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Youtube) ne sont accessibles qu’en anglais.
En conclusion, ce site accorde sensiblement la même place à la langue anglaise qu’à la française,
hormis sur les réseaux sociaux. Egalité théorique sur le recrutement. Ouverture vers d’autres
langues de communication sur certaines rubriques.
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SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE
http://www.ifc.org

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais.
Langues officielles : non précisée(s).
Langues de communication : Anglais, français, chinois, japonais, arabe, russe, portugais, espagnol
(Uniquement sur la page de garde).
Langue du Pays d'accueil : Le siège est au cœur de la Banque mondiale, à Washington, aux EtatsUnis dont la langue officielle est l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Il faut maitriser la langue anglaise pour se rendre sur ce site. Les pages francophones sont rares.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Les langues de communication sont nombreuses sur la page d’accueil, mais la majorité des pages
fixes, les informations temporaires, les offres de recrutement ou les réseaux sociaux sont
uniquement en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Président de la Banque mondiale est également le président de la SFI, il s’agit de l’Etats-unien Jim
Yong Kim. Le vice-président exécutif et directeur général de la SFI est le Chinois Jin-Yong Cai.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les candidatures sont à remplir sur le portail de recrutement en anglais de la SFI. Les informations
et les offres sont uniquement disponibles dans cette langue. En fonction de la zone géographique
où l’emploi se trouve, une autre langue peut-être désirée, l’anglais est toujours une obligation.
Les infos quotidiennes :
Informations uniquement en langue anglaise.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes francophones sont peu nombreuses, elles concernent une présentation a minima de
l’organisation.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont uniquement anglophones
En résumé un site qui ne montre pas d’ouverture vers la diversité linguistique bien que les
langues proposées en page d’accueil soient assez nombreuses.
Remarque technique :
Le texte de référence utilisé pour la barre d'adresse est exclusivement anglais.
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais et français.
Langues officielles : Anglais et français.
Langues de communication : Pas d'extension.
Langue du Pays d'accueil : Pays-Bas dont la Langue officielle est le néerlandais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage de l’anglais au français très facile avec le lien en haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Conformément aux statuts, seules les langues anglaises et françaises sont présentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Deux organes constitutifs avec 15 juges élus (Mandat de 9 ans, renouvelable par tiers tous les 3 ans)
et le Conseil de Sécurité des Nations Unies. La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant
d’un même Etat. La répartition des membres de la Cour entre les principales régions du Globe est
comparable à celle du Conseil de Sécurité. Parmi les membres actuels, d’après le site, deux sont
francophones : Ronny Abraham (France) ; Mohammed Bennouna (Maroc) pour 5 anglophones et 9
autres dont le Président slovaque Peter Tomka, et le vice-président mexicain Bernardo SepulvedaAmor. Le Greffier est francophone, il s’agit du Belge Philippe Couvreur.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Pas de vacances de postes au moment de l’analyse. Pour postuler, la maîtrise de l’une des deux
langues est obligatoire ainsi qu’une bonne connaissance de l’autre.
Les infos quotidiennes :
Souci de produire dans les deux langues officielles.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Discours en anglais et en français. Aucune intervention en français qui ne soit pas traduite en
anglais. Il arrive par contre que des interventions en anglais ne soient pas traduites en français.
Conclusion :
Un site globalement respectueux de ses deux langues de travail.
Remarque technique : Le vocabulaire de la barre d'adresse est exclusivement en anglais.
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COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1026

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais et français, mais les arbitrages sont aussi menés dans d'autres langues
choisies d’un commun accord par les parties.
Langues officielles : Pas de langues officielles (art 38 de la Convention de 1899, art 52 de la
Convention de 1907 : Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l’emploi
sera autorisé devant lui).
Langues de communication : Anglais, français, arabe, russe, chinois, espagnol.
Langue du Pays d'accueil : Pays-Bas, à La Haye dont la langue officielle est le néerlandais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile dans les deux langues de travail. Tout est disponible en anglais et en français,
hormis certaines publications et certains discours.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est accessible en anglais, français, arabe, russe, chinois et espagnol. Le néerlandais est
absent.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Secrétaire général actuel est le hollandais S.E Hugo Hans Siblesz.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Pas d’annonces disponibles au moment de l’analyse. Système d’enregistrement en ligne. Egalité
théorique entre les Anglophones et les Francophones. Politique de recrutement qui promeut la
diversité géographique.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont disponibles dans les deux langues.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traduction complète dans les deux langues de travail.
Réseaux sociaux et espace multimédia :
Pas de réseaux sociaux. Certains discours ne sont disponibles qu’en anglais (ex : discours du SG à
Saint-Pétersbourg). Vidéo de présentation de la Cour en français, petit passage avec Ban Ki Moon
en Anglais avec sous-titres en français.
Conclusion :
Site très respectueux des deux langues de travail mais il faudra rester attentif aux traductions des
interventions et discours.
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COUR PÉNALE INTERNATIONALE
http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/ICC/Pages/default.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais et français.
Langues officielles : Anglais, français, arabe, espagnol, russe et chinois (bien que la Chine et la Russie
ne soient pas Etats-Parties à la CPI).
Langues de communication : Anglais et français pour tout. Quelques documents en espagnol et
arabe.
Langue du Pays d'accueil : Pays-Bas dont la langue officielle est le néerlandais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Statuts linguistiques énoncés dans l’Article 50 : Langues officielles et Langues de travail du Statut de
Rome de la CPI. Conformité avec ces statuts sur le site internet.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Conformément aux statuts, seules les langues anglaises et françaises sont présentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Présidence assurée par 3 Juges élus par les autres (mandat de trois ans), ces juges sont de Corée, du
Botswana (vice-président) et d’Italie (second vice-président). Les chambres comptent 18 juges (dont
une Belge), auxquelles s’ajoutent 6 juges restant en fonction jusqu’à la conclusion de procès en
cours parmi lesquels 2 Francophones (Français et Malien). Le bureau du procureur est dirigé par
une Gambienne, donc anglophone mais entourée par des francophones. Le bureau du Greffe est
dirigé par un Néerlandais. Il y a donc très peu de Francophones aux postes importants.
Analyse des pratiques
Le recrutement : Les postes vacants sont accessibles de la même manière en anglais et en français.
Pour postuler, la maîtrise de l’une des deux langues de travail est obligatoire ainsi qu’une bonne
connaissance de l’autre sans théoriquement en favoriser une plutôt que l’autre.
Les infos quotidiennes :
Souci de produire dans les deux langues de travail pour toutes les infos.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs : Les différents médias sont accessibles en anglais et en
français.
En résumé:
Un site globalement respectueux de ses deux langues de travail.
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MÉCANISME POUR LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX
http://www.unmict.org/index_fr.html

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais et français (Article 3 du règlement de procédure et de preuve).
Langues officielles : Anglais, français, russe, arabe, chinois, espagnol (langues des Nations Unies).
Langues de communication : Anglais, français, albanais, serbe/croate/bosniaque, kinyarwanda.
Langue du Pays d'accueil : Pays-Bas dont la Langue officielle est le néerlandais pour la partie sur le
TPIY, anglais et swahili en Tanzanie pour la partie sur le TPIR.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage dans les langues de communication très facile, par le lien en haut de page. Les documents
juridiques sont disponibles en anglais et en français.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est accessible en anglais, en français mais également dans les langues de l’ex Yougoslavie et
le Kinyarwanda. Le néerlandais et le swahili ne sont pas présents.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Les Hauts responsables sont le Président Théodore Meron (USA), le Procureur Hassan B. Jallow
(Gambie) et le Greffier John Hocking (Australie). Pas de francophones. 25 juges sont sur une liste
soumise par le Conseil de Sécurité, ils sont par la suite nommés par le Président pour exercer leurs
fonctions au service du Mécanisme. Sur cette liste, 4 sont résidents d’un pays dont la langue
officielle est le français.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les candidatures sont à remplir sur les portails de recrutement de l’ONU. Pour théoriquement
postuler, la maîtrise de l’une des deux langues de travail est obligatoire ainsi qu’une bonne
connaissance de l’autre. En pratique, sur les postes consultés, cet équilibre est respecté dans les
annonces.
Les infos quotidiennes :
Informations traduites dans les deux langues de travail.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages dans les langues de travail.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Vidéo de création du MTPI au sein du Conseil de sécurité où toutes les interventions sont en
anglais. Le procès-verbal est disponible en français. Pas de réseaux sociaux.
En résumé un site respectueux des deux langues de travail de l'ONU même si l'anglais semble être
la langue la plus spontanément utilisée.
Remarque technique:
Le vocabulaire utilisé pour la barre d'outils est exclusivement en anglais.
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TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
http://www.unictr.org/Default.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais et français.
Langues officielles : Anglais, français, russe, arabe, chinois et espagnol (langues de l'ONU).
Langues de communication : Anglais, français et kinyarwanda.
Langue du Pays d'accueil : Tanzanie, pas de langues officielles mais de facto le swahili et l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage de l’anglais au français très facile, ainsi que dans la troisième langue de communication
(le kinyarwanda). Les documents juridiques sont disponibles en anglais et en français. Les
traductions en français sont souvent très mauvaises.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est accessible en anglais, en français mais également pour quelques pages en kinyarwanda.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Trois organes principaux : les Chambres, le Bureau du procureur, le Greffe. Les Chambres : Parmi les
Chambres, seuls 3 juges sur 24 sont francophones (2 Malgaches, 1 Camerounaise). Le procureur est
le Gambien Hassan Bubacar Jallow. Sa page biographique n’est pas disponible en français. Le
greffier est le Sud Africain Bongani Majola. A noter que la traduction française n’est pas faite et
indique toujours le précédent greffier sénégalais; visiblement quand le greffier est anglophone, il
n’y a pas besoin de greffier adjoint. Absence quasi-totale de responsable exécutif francophone.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Aucune annonce n’est disponible en français. Il n’est jamais demandé de parler français, cela est
juste éventuellement un atout.
Les infos quotidiennes :
Très mauvaise diffusion en français.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions incomplètes ou non mises à jour, quand elles ne sont pas absentes, avec d’énormes
fautes d’orthographe et de grammaire. Les statuts sont bilingues et correctement rédigés en
français.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Pas de discours.
Réseaux sociaux :
Pas de réseaux sociaux
Conclusion: Un site peu attentif à la langue française
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TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
http://www.tpiy.org/

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Anglais et français.
Langues officielles : Anglais, français, russe, arabe, chinois et espagnol (langues des Nations Unies).
Langues de communication : Anglais, français, albanais, serbe/croate/bosniaque.
Langue du Pays d'accueil : Pays-Bas dont la langue officielle est le néerlandais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage de l’anglais au français très facile, ainsi que dans 3 autres langues d’ex-Yougoslavie, par le
lien en haut de page. Les documents juridiques sont disponibles généralement dans les langues de
communication, même si l’anglais et le français l’emportent.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est accessible en anglais, français et les langues de l’ex-Yougoslavie. Le néerlandais n’est pas
présent.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président de TPIY est l’Américain Théodor Meron.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les offres des services généraux et les appels à consultants sont disponibles uniquement en anglais.
Le recrutement est donc le gros point noir du TPIY du point de vue de l’égalité des langues. Le
règlement et le statut du personnel des Nations-Unies sont disponibles en anglais et en français. Les
offres sont accessibles en anglais et en français, mais pas dans les langues d’ex-Yougoslavie.
Les infos quotidiennes :
Souci de produire dans toutes les langues de communication, même si les articles en anglais et en
français paraissent avant les articles dans les autres langues.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages dans les langues de communications indiquées.
Les discours, réseaux sociaux et éventuels blogs des exécutifs :
Discours en anglais et en français. Pas de réseaux sociaux.

Conclusion : Un site globalement respectueux de ses deux langues de travail mais un recrutement
tendancieux.
Remarque technique : Le vocabulaire de la barre d'adresse est principalement en anglais.
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TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN
http://www.stl-tsl.org/fr/

Clarification des statuts linguistiques
Langues de travail : Arabe, anglais et français.
Langues officielles : Anglais, français, russe, arabe, chinois, espagnol (langues des Nations Unies).
Langues de communication : Arabe, anglais et français.
Langue du Pays d'accueil : La Haye dont la langue officielle est le néerlandais. Bureau à Beyrouth où
la langue officielle est l’Arabe.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile dans les trois langues de travail. Tout est disponible en anglais, en français et en
arabe.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est accessible en anglais, en français et en arabe. Le néerlandais est absent. Au Liban, la
langue officielle est l’arabe, mais 45% de la population est francophone et 30% est anglophone.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le juge Sir David Baragwanath (Nouvelle-Zélande) est le Président de TSL.
Le vice-président est M. Ralph Riachi (Liban).
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les annonces sont disponibles dans les trois langues. Sur les 3 postes à fournir au moment de cette
étude, 2 demandent la langue anglaise obligatoire. La procédure d’«e-recrutement » est
uniquement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont disponibles dans les trois langues. Il faut parfois prévoir un léger
délai pour avoir l’information en français.
Les réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont seulement disponibles en anglais.

En un mot :
Un site globalement respectueux de la diversité mais privilégiant parfois l'anglais.
Remarque technique :
Le vocabulaire de la barre d'adresse est exclusivement en anglais
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Les agences décentralisées de l’Union européenne
Si les deux grands acteurs de l’Union européenne que sont la Commission européenne et le Parlement
européen font figure d’exemples en ce qui concerne la diversité linguistique de leur site internet, cette
exemplarité cesse aux portes des agences spécialisées. En effet, ces régulateurs opérationnels de la
coordination et de l’harmonisation européenne sont dangereusement peu diversifiés malgré des textes
formels censés imposer un minimum de sécurité à ce niveau.
En effet, sur 30 sites analysés, 21 sont ou peuvent être considérés comme anglophones, 5 montrent une
diversité privilégiant clairement l’expression en anglais et 4 peuvent être considérés comme
véritablement diversifiés.
Compte tenu de ces inquiétants résultats, les agences décentralisées de l’Union européenne seront une
des grandes priorités de l’AFFOImonde en 2014.
Les agences analysées sont :




































Autorité Bancaire européenne
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Autorité Bancaire européenne
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Autorité européenne de contrôle de secteur des assurances et des retraites professionnelles
Agence européenne de contrôle des pêches
Agence européenne de défense
Agence européenne de l’environnement
Autorité européenne des marchés financiers
Agence européenne des produits chimiques
Agence européenne pour la sécurité maritime
Agence européenne de sécurité des réseaux et de l’information
Agence ferroviaire européenne
Bureau européen d’appui à l’asile
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Centre satellitaire de l’Union européenne
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
Office européen de police
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
Autorité européenne de surveillance du système de navigation global par satellite
Institut d’étude de sécurité de l’Union européenne
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Organe des régulateurs européens des communications électroniques
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
Agence européenne des médicaments
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Centre de traduction des organes de l’Union européenne
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Unité de coopération judiciaire de l’union européenne
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
Office communautaire des variétés végétales
Collège européen de police
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AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE (ABE)
http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Londres (Angleterre) où la langue officielle est l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Les pages qui ne sont pas en anglais sont trop peu nombreuses et trop peu informatives pour
considérer que ce site respecte les règles linguistiques applicables.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Site utilisable seulement par des anglophones.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président de l’ABE est l’Italien Andrea Enria.
Le directeur exécutif de l’ABE est le Hongrois Adam Farkas.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Tout ce qui concerne le recrutement est en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais. Une page d’information sur la mission, les actions,
l’organisation et les méthodes de travail est disponible dans une vingtaine de langues.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Facebook et Twitter)

Conclusion :
Un site finalement anglophone dont une seule page informe les personnes intéressées ou
concernées par les activités de l’ABE dans les autres langues officielles européennes. De fait un
site qui, s’il n’utilise pas que l’anglais peut cependant être considéré comme exclusivement
anglophone.
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AGENCE DE COOPÉRATION DES RÉGULATEURS DE L’ÉNERGIE (ACER)
http://www.acer.europa.eu

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Ljubljana (Slovénie) où la langue officielle est le slovène.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site est seulement en anglais et ne respecte pas les règles linguistiques formelles.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur de l’ACER est monsieur Alberto Pototschnig, de nationalité italienne.

Analyse des pratiques
Le recrutement :
Tout ce qui concerne le recrutement est en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Twitter,Facebook et Youtube).

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’ACER devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (ADF)
http://fra.europa.eu/fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Français, anglais et allemand.
Langues de travail: Le français et l’anglais. (Source Document « Règlement intérieur de l’ADF »
Article 4 page 7).
Langues de communication : Français, allemand et anglais.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Vienne (Autriche) où la langue officielle est l’allemand.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile entre trois langues (français, anglais et allemand) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est bien traduit dans les trois langues offertes. Le format du site reste le même dans chaque
langue.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur de l’ADF est le Danois Morten Kjaerum.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Il est possible d’atteindre la page de postes vacants dans les trois langues mais le détail des postes
est seulement rédigé en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont traduites dans les trois langues offertes. Tous les évènements et
actualités sont traduits. Les discours sont seulement disponibles en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont traduites dans les trois langues du site.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Twitter, Facebook, LinkedIn et Youtube).

Conclusion :
Un site trilingue (anglais, français, allemand) qui respecte la diversité linguistique. Toutes
informations peuvent être trouvées dans ces trois langues. Il faut cependant faire un effort quant
aux fiches de recrutement et améliorer la communication au niveau des discours et réseaux
sociaux qui sont seulement en anglais.
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AUTORITÉ EUROPÉENNE DE CONTRÔLE DE SECTEUR DES ASSURANCES ET DES RETRAITES
PROFESSIONNELLES (AEAPP)
https://eiopa.europa.eu/home/index.html

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Francfort (Allemagne) où la langue officielle est l’allemand.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site est seulement en anglais et ne respecte pas les statuts formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président d’AEAPP est le Portugais Gabriel Bernardino.
Le directeur exécutif est l’Espagnol Carlos Montalvo Rebuelta.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives aux recrutements sont publiées seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Twitter, Facebook et Youtube).
Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’AEAPP devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées, au moins dans une autre langue officielle de
l’UE.
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AGENCE EUROPÉENNE DE CONTRÔLE DES PÊCHES (AECP)
http://www.efca.europa.eu/pages/home/home.htm

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer dans au
moins deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Vigo (Espagne) où la langue officielle est l’espagnol.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site est seulement en anglais et ne respecte pas les statuts formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur d’AECP est le Français Pascal Savouret.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les postes vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais. Seuls les documents de législation sont accessibles dans
plusieurs langues.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais et manquent d’information (LinkedIn et Facebook).

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités d’AECP devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées, au moins dans une autre langue officielle de
l’UE.
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AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE (AED)
http://www.eda.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Bruxelles (Belgique) où les langues officielles sont le
français, le néerlandais et l’allemand.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site est seulement en anglais et ne respecte pas les statuts formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif de l’AED est la Française Madame Claude-France Arnould.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les postes vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (LinkedIn, Twitter et Youtube)

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’AED devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées, au moins dans une autre langue officielle de
l’UE.
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AGENCE EUROPÉENNE DE L’ENVIRONNEMENT (AEE)
http://www.eea.europa.eu/fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Copenhague (Danemark) où la langue officielle est le
danois.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile dans toutes les langues officielles de l’UE par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Site traduit dans toutes les langues officielles, seules quelques rubriques ne sont disponibles qu’en
anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur d’AEE est le Belge Hans Bruyninckx.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations sur les opportunités d’emplois sont seulement disponibles en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont en plusieurs langues. Tous les articles sont traduits au moins en
français, allemand et anglais. Les autres langues officielles de l’UE sont utilisées en fonction de
l’article.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Twitter, Youtube et Facebook).

Conclusion : Un site multilingue qui offre les informations dans toutes les langues officielles de
l’UE. Les informations quotidiennes sont disponibles dans au moins trois langues (français,
allemand et anglais). Des efforts sont cependant à faire en ce qui concerne le recrutement et les
réseaux sociaux qui n’utilisent que l’anglais.
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AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS (AEMF)
http://www.esma.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Paris (France) où la langue officielle est le français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site n’est qu’en anglais et ne respecte donc pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président de l’AEMF est le Néerlandais Steven Maijoor.
Le directeur exécutif de l’AEMF est l’Allemande Verena Ross.

Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Twitter et LinkedIn).

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’AEMF devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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AGENCE EUROPÉENNE DES PRODUITS CHIMIQUES (AEPC)
http://echa.europa.eu/fr/home

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Helsinki (Finlande) où les langues officielles sont le
finnois et le suédois.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
La diversité linguistique est respectée.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Passage très facile entre 23 langues de l’UE par le lien en haut de la page.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif d’AEPC est le Belge Geert Dancet.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Bien qu’il soit possible d’arriver sur la page « recrutement » à partir des pages en 23 langues, les
informations relatives aux postes vacants sont seulement disponibles en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont traduites dans 23 langues. Quelques pages sont en anglais seulement.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux :
Twitter et Facebook sont seulement en anglais. Youtube est majoritairement en anglais mais
quelques vidéos ont des versions dans plusieurs langues (italien, espagnol et français).

Conclusion :
Un site multilingue qui respecte globalement la diversité linguistique. Un effort supplémentaire
est cependant encore possible en rendant l’actualité de l’organisation et les réseaux sociaux
également accessibles aux non-anglophones.
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AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ MARITIME (AESM)
http://emsa.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Lisbonne (Portugal) où la langue officielle est le portugais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site ne respecte pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif de l’AESM est le Finlandais Markku Mylly.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées exclusivement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Youtube, Facebook et Twitter).

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’AESM devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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AGENCE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L’INFORMATION (AESRI)
http://www.enisa.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Athènes (Grèce) où la langue officielle est le grec.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile entre quatre langues (français, anglais, allemand et grec) par le lien en haut de la
page. Le site fonctionne seulement en anglais, les trois autres langues sont seulement disponibles
pour trois pages (mission de AESRI, communication de presse et publication).
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Il y a un minimum d’information dans trois langues (français, allemand et grec). Toutes les rubriques
et liens sur le site pointent vers des pages en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur de l’AESRI est l’Allemand Dr Udo Helmbrecht.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives aux postes vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont majoritairement en anglais. Il y a quelques articles disponibles
en français, grec ou allemand.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont en anglais. Seul le programme de travail pour 2008-2010 et un paragraphe sur
la mission de l’AESRI sont accessibles en français, anglais, allemand et grec.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube)

Conclusion :
Un site qu’on peut considérer comme monolingue (anglais) puisqu’il n’offre que de très rares
informations dans trois autres langues (français, grec et allemand).
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AGENCE FERROVIAIRE EUROPÉENNE (AFE)
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège de l’AFE est à Valenciennes (France) où la langue officielle est le
français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site ne respecte pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Directeur exécutif de l’AFE est le Belge Marcel Verslype.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées exclusivement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux ne sont pas liés au site. L’information de l’agence sur Facebook est limitée et en
anglais seulement.

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’AFE devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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BUREAU EUROPÉEN D’APPUI A L’ASILE (BEAA)
http://easo.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège se trouve à Malte où les langues officielles sont le maltais et
l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site ne respecte pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif du BEAA est le Néerlandais Dr. Robert K. Visser.

Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées exclusivement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais. Seule la rubrique « documentation d’asile » est
accessible dans plusieurs langues (régulation et législation).
Réseaux sociaux :
Aucune page officielle n’a été trouvée dans les réseaux sociaux.

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités du BEAA devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES (CEPCM)
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Stockholm (Suède) où la langue officielle est le suédois.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Tout est en anglais seulement, le site ne respecte donc pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur de CEPCM est le Néerlandais Marc Sprenger.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Facebook, Twitter et Youtube)

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités du CEPCM devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées, au moins dans une autre langue officielle de
l’UE.
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CENTRE SATELLITAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE (CSUE)
http://www.satcen.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Torrejon de Ardos (Espagne) où la langue officielle est
l’espagnol.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site ne respecte pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur du CSUE est le Slovène Tomaž Lovrenčič .
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Pas de réseaux sociaux liés au site.

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités du CSUE devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées, au moins dans une autre langue officielle de
l’UE.
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INSTITUT EUROPÉEN POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (EIGE)
http://eige.europa.eu/content/about-eige

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Vilnius (Lituanie) où la langue officielle est le lithuanien.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage facile entre les deux langues (anglais et lituanien) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Site seulement disponible dans deux langues (lithuanien et anglais). Bon équilibre de l’usage des
deux langues.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
La directrice de l’EIGE est la Suédoise Virginija Langbakk.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives aux recrutements sont publiées en lithuanien et en anglais mais les
postes vacants ne sont publiés qu’en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont en anglais et lithuanien. Toutes les actualités et autres articles
sont disponibles dans les deux langues.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont dans les deux langues offertes.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux ne sont qu’en anglais (Twitter, Facebook et Youtube)

Conclusion :
Un site bilingue (anglais et lithuanien) qui respecte les règles linguistiques formelles des agences
décentralisées (Deux langues de l’UE au moins). Cependant des efforts sont à faire en ce qui
concerne les réseaux sociaux. La représentativité des langues choisies pourrait également être
questionnée.
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OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (EUROPOL)
https://www.europol.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à La Haye (Pays-Bas) où la langue officielle est le néerlandais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site seulement en anglais. Quelques rapports d’activités d’Europol peuvent être trouvés
(difficilement) en différentes langues mais en passant d’abord par des liens en anglais.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur d’Europol est l’Anglais Rob Wainwright.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les postes vacants sont seulement publiés en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont en anglais ainsi que toutes les pages d’informations. Les pages « Réussites»,
« Histoire », « Mission » etc. ne sont pas accessibles aux citoyens qui ne parlent pas anglais. Le seul
moyen pour eux d’être informé est de passer par des sources secondaires.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Twitter, Facebook et Youtube).

Conclusion :
Un site très informatif et bien structuré mais incompréhensible pour les personnes qui ne parlent
pas anglais. Les informations concernant les activités d’Europol devraient être accessibles dans au
moins deux langues européennes. Une correction de ces mauvaises pratiques est nécessaire.
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AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES (FRONTEX)
http://www.frontex.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Varsovie (Pologne) où la langue officielle est le polonais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site ne respecte pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif de FRONTEX est le Finlandais Ilkka Laitinen.
Le directeur exécutif adjoint est l’Espagnol Gil Arias.

Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Youtube, Twitter et Facebook).

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de FRONTEX devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE DU SYSTÈME DE NAVIGATION GLOBAL PAR SATELLITE
(GNSS)
http://www.gsa.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Prague (République tchèque) où la langue officielle est le
tchèque.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site seulement en anglais qui ne respecte donc pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur du GNSS est l’Italien Carlo Des Dorides.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées en anglais seulement.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Facebook, Twitter,LinkedIn et Youtube).

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités du GNSS devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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INSTITUT D’ÉTUDE DE SECURITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE (IESUE)
http://www.iss.europa.eu/fr/accueil/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Paris, en France, où la langue officielle est le français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage facile entre trois langues (anglais, français et allemand) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Site bien traduit dans les trois langues de travail de l’UE.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif de l’IESUE est l’Italien Antonio Missiroli.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées dans les trois langues.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont quasi exclusivement en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont traduites dans les trois langues de publication du site.
Réseaux sociaux :
Leurs réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter, Facebook, LinkedIn et Flickr).

Conclusion :
Un site trilingue qui respecte la diversité linguistique. Cependant, des efforts sont à faire aux
niveaux des réseaux sociaux et des informations quotidiennes (envisager des traductions d’une
langue à l’autre) car dans les conditions actuelles les non-anglophones ne sont pas informés sur
l’actualité de cette organisation.
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OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES (OEDT)
http://www.emcdda.europa.eu/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Lisbonne (Portugal) où la langue officielle est le portugais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Les pages qui ne sont pas en anglais sont trop peu nombreuses et trop peu informatives pour
considérer que ce site respecte les règles linguistiques applicables.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Site utilisable seulement par des anglophones.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur de l’OEDT est Monsieur Wolfgang Götz de nationalité allemande.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Tout ce qui concerne le recrutement est en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
La page d’accueil est en anglais seulement mais en cherchant (pour le faire il faut connaitre un
minimum d’anglais) on trouve une page « A propos » en 23 langues avec quelques informations
partielles et des liens vers d’autres pages toutes en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Facebook et Twitter)

Conclusion :
Un site finalement anglophone qui informe cependant sur l’existence de l’OEDT sur une seule
page traduite dans les autres langues officielles européennes. De fait un site qui, s’il n’utilise pas
que l’anglais, peut cependant être considéré comme exclusivement anglophone.
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ORGANE DES RÉGULATEURS EUROPÉENS DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (ORECE)
http://berec.europa.eu//

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Riga (Lettonie) où la langue officielle est le letton.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site ne respecte pas les statuts linguistiques formels de l’UE.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président de l’ORECE est Dr. Lweonidas Kanello de nationalité grecque.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées exclusivement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Pas de réseaux sociaux liés au site.

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’ORECE devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées de l’Union européenne, au moins dans une
autre des langues officielles de l’UE.
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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTERIÉUR (OHMI)
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Alicante, en Espagne, où la langue officielle est l’espagnol.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site respectueux des règles formelles. Passage facile entre cinq langues (espagnol, français, anglais,
allemand et italien) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Site bien traduit dans les cinq langues offertes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif de l’OHMI est le portugais Antonio Campinos.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées dans les cinq langues.
Les infos quotidiennes :
La plupart des informations quotidiennes sont disponibles dans les cinq langues, quelques articles
d’actualités sont seulement disponibles en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont traduites dans les cinq langues offertes.
Réseaux sociaux :
Leurs réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter et Youtube).

Conclusion :
Un site multilingue qui respecte la diversité linguistique mais qui doit rester vigilant en ce qui
concerne les actualités et faire un effort dans le domaine des réseaux sociaux.
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AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (AEM)
http://www.ema.europa.eu/ema/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Londres (Angleterre) où la langue officielle est l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site est seulement en anglais et ne respecte donc pas les règles linguistiques formelles qui
s’appliquent aux agences décentralisées de l’UE. Il est juste possible de trouver des documents PDF
en d’autres langues.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes en dehors de certains
documents en PDF.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif de l’AEM est l’Italien Guido Rasi.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Tout ce qui concerne le recrutement est exclusivement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Le réseau social n’est qu’en anglais (Twitter)

Conclusion :
Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les non-anglophones. Les informations
concernant les activités de l’AEM devraient être accessibles, comme le stipulent les règles
linguistiques applicables aux agences décentralisées, au moins dans une autre langue
européenne.
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L’AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SECURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (AESST)
https://osha.europa.eu/fr

I. Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Bilbao (Espagne) où la langue officielle est l’espagnol.
II. Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des
sites" :
Site respectueux des statuts linguistiques formels. Passage très facile dans toutes les langues
officielles de l’UE par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est traduit dans toutes les langues officielles de l’UE. Le format du site reste le même dans
chaque langue.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
La directrice de l’AESST est l’Autrichienne Christa Sedlatschek.
III. Analyse des pratiques
Le recrutement :
S’il est possible d’atteindre Les postes vacants à partir des pages de toutes les langues offertes,
ceux-ci sont par contre publiés exclusivement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont publiées dans un mélange de langues mais pas traduites.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Twitter, Facebook, LinkedIn et Youtube).

Conclusion : Un site multilingue qui respecte la diversité linguistique en offrant la majorité des
informations dans toutes les langues officielles de l’UE. L’actualité étant diversifiée mais pas
traduite, la compréhension des activités de l’organisation peut diverger d’un groupe linguistique
à l’autre. Des efforts sont à faire en ce qui concerne les réseaux sociaux.
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CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L’UNION EUROPEENNE ( CDT)
http://cdt.europa.eu/FR/Pages/Homepage.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Luxembourg (Luxembourg) où les langues officielles sont le
luxembourgeois, l’allemand et le français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site respectueux des règles linguistiques formelles. Passage très facile dans toutes les langues
officielles de l’UE par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Site traduit dans toutes les langues officielles mais favorise l’anglais car quelques rubriques ne sont
qu’en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président du CDT est le Lituanien Rytis Martikonis.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les postes vacants sont publiés en anglais et français. Les liens des pages des autres langues
redirigent vers la page anglaise.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont seulement disponibles en français et anglais. Les liens sur les
pages des autres langues redirigent vers la version anglaise.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE. Quelques rubriques
(« Publication », « documents » et « nos activités ») sont majoritairement en anglais.
Réseaux sociaux :
Le réseau social est en anglais (Facebook).
Conclusion : Un site multilingue qui offre de l’information dans toutes les langues officielles de
l’UE mais favorise l’anglais. Des efforts sont à faire en ce qui concerne les réseaux sociaux et
certaines sections de pages fixes qui sont seulement disponibles en anglais.
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CENTRE EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONELLE (CEDEFOP)
http://www.cedefop.europa.eu/FR/Index.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Thessaloniki (Grèce) où la langue officielle est le grec.
II. Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site globalement respectueux des règles formelles. Passage très facile entre trois langues (français,
anglais et allemand) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Malgré l’existence des trois options de langues, certains liens sont seulement en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président du CEDEFOP est le Maltais James Joachim Calleja.
II. Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives aux recrutements sont publiées seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont disponibles dans les trois langues mais favorisent l’anglais car de nombreuses
informations ne sont accessibles que dans cette langue.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux ne sont qu’en anglais (Facebook et Twitter).
Conclusion : Un site qui offre trois options de langues, mais sur lequel de nombreuses
informations, notamment sur l’actualité ne sont disponibles qu’en anglais. Des efforts sont aussi
à faire en ce qui concerne les réseaux sociaux.
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L’UNITÉ DE COOPÉRATION JUDICIAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE (EUROJUST)
http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/fr.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à La Haye (Pays-Bas) où la langue officielle est le néerlandais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Possibilité de choisir parmi une vingtaine de langues dans le menu de la page d’accueil.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Malgré le choix de sélection linguistique, le site peut être considéré comme anglais seulement
car les informations dans les autres langues sont fixes et extrêmement superficielles.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
La présidente d’EUROJUST est la Belge Michèle Coninsx.
Analyse des pratiques
Le recrutement:
Les postes vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais (à l’exception d’une seule rubrique explicative et de
quelques documents PDF).
Réseaux sociaux :
Eurojust n’utilise pas de réseaux sociaux.

Conclusion : Un site que l’on peut considérer comme monolingue (anglais) dans la mesure où les
informations publiées dans d’autres langues sont de toute façon disponibles, avec plus de détails,
sur d’autres site tels de Wikipédia. Les informations concernant les activités d’EUROJUST
devraient être accessibles, comme le stipulent les règles linguistiques applicables aux agences
décentralisées, au moins dans une autre langue européenne.
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FONDATION EUROPEENNE POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
(EUROFOUND)
http://www.eurofound.europa.eu/about/index_fr.htm

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Dublin, en Irlande, où les langues officielles sont l’anglais et
l’irlandais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site qui respecte très superficiellement les règles linguistiques formelles. Passage facile dans 26
langues pour les rubriques « A propos d’EUROFOUND » et « Enquête », le reste est en anglais.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Malgré l’existence des 26 options de langues, le site peut être considéré comme un site en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur exécutif d’EUROFOUND est l’Espagnol Juan Menéndez-Valdés
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
La majorité des informations quotidiennes sont en anglais. Depuis 2010, il n’y a plus que des
articles en anglais avec, à quelques rares occasions, des choix de traduction.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Seules les pages fixes de la rubrique « à propos d’EUROFOUND » sont traduites en 26 langues.
Les autres informations techniques (domaine d’expertise, recherche actuelle et publication) ne sont
qu’en anglais.
Réseaux sociaux : Les pages des réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter, Facebook
et Youtube).

Conclusion : Un site qui offre un peu d’informations dans de multiples langues et qui favorise
tellement l’anglais qu’il peut être considéré comme un site anglophone.
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L’OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIETES VEGETALES (OCVV)
http://www.cpvo.europa.eu/main/fr

I. Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Angers, en France, où la langue officielle est le français.
II. Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site respectueux des règles formelles. Passage facile entre cinq langues (anglais, français, allemand,
néerlandais et espagnol) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site favorise l’anglais car de nombreuses rubriques sont seulement disponibles en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président de l’IESUE est le Suédois Martin Ekvad.
III. Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement ne sont publiées qu’en anglais. Aucun poste vacant sur la
période de réalisation de la présente analyse.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont seulement en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont traduites dans les cinq langues offertes mais certains documents, certaines
publications et certaines informations ne sont qu’en anglais.
Réseaux sociaux : Leur réseau social est seulement en anglais (Twitter).
Conclusion : Un site se voulant multilingue mais qui favorise l’anglais. Des efforts sont à faire en
particulier en ce qui concerne les réseaux sociaux et l’actualité.
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COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE (CEPOL)
https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les langues officielles de l’Union européenne.
Langues de travail : Les agences décentralisées de l’Union européenne doivent s’exprimer au moins
dans deux langues de l’Union.
Langues de communication : Au moins deux langues de l’Union européenne.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Bramshill (Royaume-Uni) où la langue officielle est le grec.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site seulement en anglais qui ne respecte donc pas les règles linguistiques formelles.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Tout est en anglais, toutes les autres langues européennes sont absentes.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur de CEPOL est le Hongrois Dr. Ferenc Bánfi.
Analyse des pratiques
Le recrutement:
Les postes vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont seulement en anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont tous en anglais (Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube)

Conclusion : Un site monolingue (anglais) incompréhensible pour les personnes qui ne
connaissent pas l’anglais. Les informations concernant les activités du CEPOL devraient être
accessibles, comme le stipulent les règles linguistiques applicables aux agences décentralisées, au
moins dans une autre langue européenne.

54

Autres Organisations Internationales
Les organisations internationales qui apparaissent dans cette section ont été choisies pour
différentes raisons. Leur taille (en nombre de fonctionnaires), leur importance publique, l’existence
d’une relation établie avec l’AFFOImonde, leur place dans nos priorités stratégiques (2013 ou 2014)
ou l’intérêt d’un analyste particulier pour une organisation particulière.
Ces 23 analyses montrent le meilleur et le pire de ce que l’on peut trouver en termes de diversité
linguistique des sites internet des OI.

Les institutions que vous trouverez dans cette partie sont :

Parlement européen (PE)
Commission européenne (CE)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)
Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Organisation de la météorologie mondiale (OMM)
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Organisation des nations unies pour le développement industriel (ONUDI)
Union africaine (UA)
Union internationale de la protection des obtentions végétales (UPOV)
Union postale universelle (UPU)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
Office européen des brevets (OEB)
Organisation internationale des migrations
Organisation internationale du travail (OIM)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Communauté économique des états de l’Afrique centrale (CEEAC)
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
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PARLEMENT EUROPÉEN (PE)
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les 24 langues de l’UE.
Langues de travail : Les langues de travail sont les mêmes que les langues officielles.
Langues de communication : Les langues de communication utilisée sont les 24 langues officielles.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Strasbourg, France, où la langue officielle est le français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
La politique linguistique appliquée au site est en accord avec les règles formelles de l’Union
européenne. Le gaélique d’Irlande, qui est une langue officielle de l’UE, n’est pas utilisé. Passage
très facile entre les 23 langues par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Toutes les rubriques sont traduites sous la même forme dans les 23 langues. Les références de
"barre d'outils" sont également parfaitement traduites, ce qui est à noter.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président du PE est l’Allemand Martin Schulz.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées dans les 23 langues offertes. Les postes
vacants sont publiés dans les trois langues de travail de l’UE, français, anglais et allemand.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont disponibles dans les 23 langues offertes.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les informations fixes du site sont accessibles dans les 23 langues offertes.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter, Facebook et Youtube).

Conclusion :
Un site multilingue qui respecte la diversité linguistique. Toutes les informations peuvent être
trouvées dans toutes les langues officielles de l’UE. Il faudra cependant rester vigilant au niveau
des réseaux sociaux qui ne sont qu’en anglais.
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COMMISSION EUROPEENNE (CE)
http://ec.europa.eu/index_fr.htm

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont les 24 langues de l’UE.
Langues de travail : Les langues de travail sont le français, allemand et anglais.
Langues de communication : Les langues de communication utilisées sont les 24 langues officielles.
Langues du Pays d'accueil : Le siège est à Bruxelles, Belgique, où les langues officielles sont le
français, le néerlandais et l’allemand.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Respect des langues officielles et passage très facile entre 24 langues par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Toutes les rubriques sont traduites dans la même forme dans les 24 langues. Les références de
"barre d'outil" sont également parfaitement traduites ce qui est à noter.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président de la CE est le Portugais José Manuel Barroso.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées dans toutes les langues officielles. Les
postes vacants sont disponibles en français, anglais et allemand.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont publiées dans toutes les langues mais non traduites d’une
langue à l’autre. Les plus utilisées sont le français et l’anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les informations fixes du site sont accessibles dans les 24 langues offertes.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter, Facebook et Youtube).

Conclusion :
Un site multilingue qui respecte la diversité linguistique. Toutes les informations
peuvent être trouvées dans toutes les langues officielles de l’UE. Il faudra cependant
rester vigilant au niveau des réseaux sociaux qui ne sont qu’en anglais.
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ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN)
http://home.web.cern.ch/fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : Français, anglais.
Langues de travail : Anglais et français.
Langues de communication : Anglais et français.
Langue du Pays d'accueil : Le siège du CERN est en Suisse, pays dont les langues officielles sont
l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le passage de l’anglais au français est très facile par un lien en haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
On note la présence de la langue française et celle de la langue anglaise avec une facilité de
traduction à travers le lien en haut de page.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
L’Allemand Rolf-Dieter Heuer, est Directeur général.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
La page recrutement est exclusivement en anglais mais les annonces d'emplois se font dans les
deux langues. Celles-ci spécifient: Anglais ou français: parlé et écrit, avec la capacité de comprendre
et de parler l'autre langue dans des situations courantes serait un atout.
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes sont toutes en anglais et en français.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traduction dans les deux langues sauf pour les rubriques "Pour les entreprises" et "transfert de
connaissances" qui sont pourtant des pages fixes particulièrement importantes pour les relations de
la société civile avec le CERN.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Interventions dans l'une ou l'autre langue, parfois dans les deux. Twitter est en deux langues mais
les autres réseaux sociaux (Facebook, Youtube et google+) sont seulement en anglais. Pas de
traduction sur image ou d'une langue vers l’autre.

En résumé :
Un site qui se veut bilingue mais oublie de façon bien malheureuse ce bilinguisme sur des pages
particulièrement importantes. Attention également à l'évolution de la politique linguistique des
réseaux sociaux.

58

NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE (NEPAD)
http://www.nepad.org/fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Anglais et Français
Langues de travail : Anglais et français
Langues de communication : Anglais et français.
Langue du Pays d'accueil : Le siège du NEPAD est en Afrique du sud, pays dont la langue officielle
est l'anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le passage de l’anglais au français est très facile par un lien en haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Conformément aux statuts, seules les langues anglaise et française sont présentes sur la page
d’accueil. En dehors de la référence centrale (NEPAD pour New partnership for Africa’s
développement) Les références de "barre d'outil" sont dans les deux langues (c'est assez rare pour
être noté).

Analyse des pratiques affinées :
Le recrutement (style rapport Vareilles) : La fiche est publiée en anglais et en français aucune
condition linguistique n'est précisée. Le lien sur la page en français envoie à l'annonce en anglais
(certains documents sont uniquement en anglais).
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes apparaissent sur le site ou peuvent être trouvées à partir des liens du site.
Elles sont toutes en anglais et en français.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages dans les deux langues.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Interventions dans l'une ou l'autre langue, parfois dans les deux. Facebook, Youtube, Twitter sont
en français et anglais. Pas de traduction sur image ou d'une langue vers l'autre. Les éléments de la
médiathèque (reportages audio ou les présentations audio visuelles) sont en anglais et en français.
En résumé :
Un site dont la page d’accueil est bilingue (anglais et français). Des efforts sont faits et doivent
être encouragés à ce niveau. Cependant il est à déplorer l’existence de certains documents
uniquement en anglais alors que la plupart des pays sont aussi francophones.
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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)
http://www.icao.int/Pages/FR/default_FR.aspx

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont le français, anglais, chinois, espagnol, russe et
arabe. (Doc 7600 - règlement intérieur permanent de l’assemblée de l’OAIC – Règle 63 et 64).
Langues de travail : Les langues de travail sont le français et l’anglais.
Langues de communication : Les langues de communication utilisées sont le français, l’anglais, le
chinois, l’espagnol, le russe et l’arabe.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Montréal (Québec, Canada) où les langues officielles sont le
français et l’anglais.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile entre trois langues (français, anglais et chinois) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est bien traduit dans les trois langues disponibles (français, anglais et chinois). Quelques
rubriques sont seulement disponibles en français et anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le secrétaire général est le Français Raymond Benjamin.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les postes vacants sont seulement publiés en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont majoritairement en anglais. Quelques articles sont en français.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont en français, anglais et chinois. Les documents de références et rapports annuels
sont accessibles dans les six langues officielles.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter et Youtube).

Conclusion :
Un site trilingue (français, chinois et anglais) qui favorise largement l’emploi de l’anglais pour
l’actualité, les réseaux sociaux et le recrutement.
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ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC)
http://www.opcw.org/fr/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Anglais, français, chinois, russe, espagnol et arabe.
Langues de travail : Anglais, français.
Langues de communication : Anglais, français, chinois, russe, espagnol et arabe.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à La Haye (Pays-Bas) où la langue officielle est néerlandaise
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le passage du français dans les cinq autres langues officielles de l’ONU est très facile par un lien en
haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est bien traduit dans les six langues officielles.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur général d’OIAC est le Turc Ahmet Üzümcü.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
La page recrutement dans toutes les langues pointe vers les fiches en anglais. La seule page traduite
dans les langues officielles est la page des conditions d’emploi.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais. La nouvelle page de la mission conjointe
OIAC-ONU pour la Syrie est exclusivement en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les informations fixes sont dans les langues officielles de l’ONU.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux (Facebook, Youtube et Twitter) sont seulement en anglais, sans traduction dans
une autre langue.

Conclusion :
Le site est multilingue et respecte les langues officielles. Des efforts sont cependant à faire en ce
qui concerne l’actualité et les réseaux sociaux. Le site nouvellement créé concernant les activités
communes de l’OIAC et de l’ONU en Syrie est en anglais seulement, ce qui est une source
d’inquiétude.

61

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE)
http://www.oie.int/fr/
L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est l'organisation intergouvernementale chargée
d'améliorer la santé animale dans le monde. Elle a été créée par l'Accord international du 25 janvier
1924 sous le nom d'Office international des épizooties.
Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : Français, anglais espagnol.
Langues de travail : Français et anglais.
Langues de communication : Français, anglais, espagnol.
Langue du Pays d'accueil : Le siège de l’OIE est à Paris en France pays dont la langue officielle est le
français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Les langues utilisées pour le site internet sont les trois langues officielles. On ne note aucun lien
vers une traduction dans d’autres langues.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Toutes les rubriques sont traduites dans la même forme dans les trois langues. Les références de
"barre d'outil" sont également parfaitement trilingues ce qui est à noter.
Nationalité du principal responsable exécutif :
Le Français Bernard Valla est le Directeur général de L’organisation.
La Française Monique Oloit est la Directrice générale adjointe
Analyse des pratiques affinées
Le recrutement :
Fiches de recrutement et documents relatifs aux stages sont publiés dans les trois langues sous des
formes identiques.
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes apparaissent sur le site ou peuvent être trouvées à partir des liens du site.
Elles sont toutes en français, anglais ou espagnol.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont trilingues.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont majoritairement en anglais avec quelques traductions par image en
français et espagnol.
En résumé:
Un site trilingue qui respecte scrupuleusement les langues officielles mais dont les éléments
extérieurs (réseaux sociaux) montrent une fâcheuse tendance au tout en anglais.
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)
http://www.wto.org/indexfr.htm

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Anglais, français et espagnol
Langues de travail : Anglais, français et espagnol
Langues de communication : Anglais, français et espagnol
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Genève (Suisse) où les langues officielles sont l’allemand, le
français, l’italien et le romanche (Genève étant en zone francophone).
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage facile entre trois langues (espagnol, français et anglais) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Toutes les rubriques sont traduites dans la même forme dans les trois langues.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur général de l’OMC est le Brésilien Roberto Azevêdo.

Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les postes vacants sont accessibles dans les trois langues officielles.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont dans les trois langues et bien traduites.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont trilingues (français, anglais et espagnol). Toutes les informations sont traduites
dans les trois langues officielles.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Twitter) sont seulement en anglais, il n’y a pas de
traduction ou sou titrage.

Conclusion :
Un site trilingue qui respecte parfaitement l’usage des trois langues officielles. Il faudra
cependant rester vigilant au niveau des réseaux sociaux qui ne sont qu’en anglais.
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ORGANISATION DE LA MÉTÉOROLOGIE MONDIALE (OMM)
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : L’organisation étant une composante de l’ONU, elle adopte ses six langues
officielles à savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
Langues de travail : Anglais et français.
Langues de communication : La plupart des documents officiels sont disponibles dans les langues
des Nations Unies.
Langue du Pays d'accueil : Le siège de l'Organisation météorologique mondial est en Suisse, pays
dont les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le passage entre les langues de travail est très facile par un lien en haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Notons l’utilisation de la langue française avec une possibilité de traduction dans toutes les langues
possibles simplement par le lien de Google traduction.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Canadien Ronald Grimes est le Président et le Français Michel Jarraud est le Secrétaire Général.

Analyse des pratiques
Le recrutement : Au moment de l'analyse aucun poste n’était à pourvoir mais il est à noter que la
plupart des avis de recrutement antérieurs étaient en français.
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes sont accessible en anglais, français et espagnol seulement.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs : Interventions dans la langue française avec possibilité
de traduire dans les autres langues à travers les références situées en bas de page. Twitter est
spécialement en anglais, Facebook est en anglais et en français.

En résumé:
Un site qui s’efforce d’être multilingue et qui pourrait avec quelques efforts de traduction l'être
plus encore. Attention à la politique linguistique des réseaux sociaux surtout sur twitter. La
volonté d’offrir une traduction minimale dans toutes les langues par l’intégration d’un outil de
traduction automatique est à noter.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
http://www.wipo.int/portal/fr/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : L’Organisation étant une composante de l’ONU, elle adopte ses six langues
officielles à savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
Langues de travail : le français, l’anglais.
Langues de communication : Allemand, anglais, espagnol. français, japonais, coréen, portugais,
russe, chinois, italien, suédois, néerlandais.
Langue du Pays d'accueil : Le siège de l'OMPI est en Suisse, pays dont les langues officielles sont
l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le passage du français vers les cinq autres langues officielles de l’ONU est très facile par un lien en
haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est en phase de reconstruction sur base des commentaires des utilisateurs. Il est annoncé
que toutes les informations seront à terme dans toutes les langues officielles de l’ONU.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
L’Australien Francis Gurry est le Directeur général.
Analyse des pratiques
Le recrutement : Pour l’instant la page recrutement dans toutes les langues pointe vers les fiches en
anglais.
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes apparaissent sur un site à part. Elles sont toutes en français avec possibilité
de traduction à travers le lien situé en haut de page.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les informations fixes sont dans les langues officielles de l’ONU. Certaines informations techniques
importantes sont traduites dans les 12 langues de communication.
Les discours, éventuels blogs des exécutifs et réseaux sociaux :
Interventions dans la langue française avec possibilité de traduction dans les autres langues de
l’ONU. Les réseaux sociaux sont majoritairement en anglais.

En résumé:
Un site qui mute vers le respect de la diversité linguistique. Il faudra cependant porter une
attention particulière aux réseaux sociaux.

65

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI)
http://www.unido.org/fr/french.html

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.
Langues de travail : Anglais et français.
Langues de communication : Anglais, français, espagnol.
Langue du Pays d'accueil : L’ONUDI a son siège à Vienne en Autriche où la langue officielle est
l’allemand.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le site web offre trois options de langues à savoir, l’anglais, le français et l’espagnol.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Malgré l’existence des trois options de langues, certains liens vous renvoient sur des pages en
anglais quelle que soit l’option choisie. Nous noterons l’absence totale de l’allemand dans les
communications bien que cette langue soit la langue officielle de l’Autriche, pays où est situé le
siège de l’ONUDI.
Nationalité du principal responsable exécutif :
Le Directeur général actuel de l’ONUDI s’appelle Li Yong et il est de nationalité chinoise.
Analyse des pratiques affinées
Le recrutement :
Au moment de l'analyse, aucun poste à pourvoir. Nous notons également l’inexistence d’une
rubrique pour les candidatures en ligne spontanées comme c’est le cas sur d’autres sites web.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes et actualités apparaissent sur le site sur une bande défilante. Ces
informations sont dans la langue de l’option choisie. Malheureusement, pour un certain nombre
d’informations, en cliquant sur le lien pour en savoir plus, on est renvoyé vers des contenus qui
n’existent qu’en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes pour les trois langues
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Les interventions sont soit en français ou en anglais mais généralement en anglais. Les comptes
officiels Twitter, Facebook, Flickr n’existent qu’en anglais ; et Youtube majoritairement en anglais.
Les éléments de la médiathèque ne sont pas traduits et sont très majoritairement en anglais.

En résumé:
Un site qui offre trois options de langues, mais sur lequel de nombreuses informations,
notamment sur l’actualité ne sont disponibles qu’en anglais.
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Union Africaine (UA)
http://www.au.int/fr/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Anglais, français, arabe, portugais et si possible les langues africaines.
Langues de travail : Arabe, français, anglais, portugais et si possible les langues africaines.
Langues de communication : anglais, arabe, espagnol, français, portugais, swahili
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Addis-Abeba, en Ethiopie. Toutes les langues d'Éthiopie
jouissent du même statut légal. Six langues y sont principalement parlées : l'amharique (32,75
%), l'oromo (31,6 %), le tigrinya (6,1 %), le somali (6,0 %), le gurage (3,5 %) et le sidama (3,5 %).
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile entre trois langues (arabe, français et anglais) par le lien en haut de la page.
Certains documents (articles, nouvelles, actualités) ne sont disponibles qu’en anglais.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Malgré l’existence des trois options de langues, certains liens sont seulement en anglais. Une des
langues officielles de l’UA, le portugais, est totalement absente.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
La Présidente de la Commission est la Sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Pourtant, au moment
de la présente analyse (Novembre 2013), c’est toujours Monsieur Jean Ping qui apparaît à cette
fonction sur le site en français.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les postes vacants sont en français et anglais mais l’accès à la version française passe par des
étapes en anglais.
Les infos quotidiennes :
Déséquilibre en faveur de l’anglais sur les informations quotidiennes, certains articles ne sont
disponibles qu’en anglais. Les discours sont tous en anglais sans sous-titres.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont trilingues (français, anglais et arabe). Les documents institutionnels sont
accessibles dans les trois langues. Cependant, certaines informations importantes ne sont pas
mises à jour en dehors de la version anglaise du site.
Réseaux sociaux :
Leurs réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter, Facebook et Youtube).
Conclusion :
Un site trilingue dont seul l’espace en anglais est véritablement fiable et qui favorise très
largement l’emploi de l’anglais pour l’actualité et les réseaux sociaux. Des efforts sont donc à
faire.
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UNION INTERNATIONALE DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES (UPOV)
http://www.upov.int/portal/index.html.fr

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : Anglais, français
Langues de travail : L'UPOV connaît quatre langues de travail, le français, l’allemand et l’anglais et
l'espagnol.
Langues de communication : La plupart des documents officiels sont disponibles dans les langues
des Pays membres de l’Union (via la traduction du site dans l’angle droit de la page d’accueil).
Langue du Pays d'accueil : Le siège de l'UPOV est en Suisse, pays dont les langues officielles sont
l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Le passage de l’anglais au français et dans les autres langues des pays membres de l’Union est très
facile par un lien situé dans l’angle droit de la page d’accueil.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Secrétariat de l’UPOV ou « Bureau de l’Union » est dirigé par un secrétaire général assisté d'un
secrétaire général adjoint qui supervise les activités quotidiennes de l’UPOV (en date de novembre
2012, le secrétaire général est l’Australien M. Francis Gurry. L’Equipe exécutive est constituée de 11
membres dont 3 Français, 2 Sud-Africains, 1 Américain, 1 Espagnol, 1 Chinois, 1 Mexicain, 1
Australien et 1 Finlandais.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Au moment de l'analyse aucun poste n’était à pourvoir.
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes toutes dans les langues de travail.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages dans les différentes langues des pays membres.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Interventions dans l'une ou l'autre langue. Facebook est en Anglais. Pas de traduction sur image ou
d'une langue vers l'autre.

En résumé:
Le site de l’UPOV est un site qui se veut être au service des pays membres de l’Union et qui
pourrait avec quelques efforts de traduction l'être vraiment. Attention à la politique linguistique
des réseaux sociaux.
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UNION POSTALE UNIVERSELLE
http://www.upu.int/fr.html

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : Français
Langues de travail : Anglais et français.
Langues de communication : Anglais et français. (Il est mentionné que la plupart des documents
officiels sont disponibles dans les langues des Nations Unies mais aucune version électronique de
ces documents n'est accessible à partir du site).
Langue du Pays d'accueil : Le siège de l'UPU est en Suisse, pays dont les langues officielles sont
l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites":
Le passage de l’anglais au français est très facile par un lien en haut de page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Conformément aux statuts, seules les langues anglaises et françaises sont présentes. Les références
de “barre d'outil" sont dans les deux langues (c'est assez rare pour être noté).
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le Kenyan Bishar Hussein est Directeur général et le Suisse Pascal Clivaz directeur général adjoint.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Au moment de l'analyse un seul poste à pourvoir. La fiche n'est publiée qu'en anglais, aucune
condition linguistique n'est précisée. Le lien sur la page en français envoie à l'annonce en anglais.
L'inscription des candidats dans "e-recruit" se fait en français seulement.
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes apparaissent sur un site à part. Elles sont toutes en anglais et en français.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Traductions complètes de ces pages dans les deux langues.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Interventions dans l'une ou l'autre langue, parfois dans les deux. Twitter en anglais seulement,
Facebook et Youtube majoritairement en anglais. Pas de traduction sur image ou d'une langue vers
l'autre. Les éléments de la médiathèque ne sont pas traduits et sont très majoritairement en anglais
que ce soient les reportages audio ou les présentations audio visuelles.

En résumé:
Un site qui se veut bilingue et qui pourrait avec quelques efforts de traduction l'être vraiment.
Attention à la politique linguistique des réseaux sociaux.
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AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA)
http://www.iaea.org/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont le français, l’anglais, le chinois, l’arabe, le russe et
l’espagnol). Source : ‘Règlement intérieur de la Conférence générale’ article 86.
Langues de travail : Les langues de travail sont les mêmes que les langues officielles.
Langues de communication : Les langues de communication sont les six langues officielles.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Vienne (Autriche) où la langue officielle est l’allemand.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Site majoritairement en anglais. Les autres langues officielles ne couvrent que les documents
cycliques (publication et rapports annuels).
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est seulement disponible dans la langue anglaise.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur général de l’AIEA est le Japonais Yukiwa Amano.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement et aux postes vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont toutes en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes favorisent l’anglais car seuls les documents cycliques sont traduits dans d’autres
langues.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont qu’en anglais (Twitter, Youtube et Facebook).
Conclusion :
Malgré la présence diluée d’autre langues, ce site peut être considéré comme
monolingue (anglais). Les règles linguistiques formelles ne sont donc pas respectées.
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OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)
http://www.epo.org/index_fr.html

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont le français, l’anglais et l’allemand.
Langues de travail : Les langues de travail sont les mêmes que les langues officielles.
Langues de communication : Les langues de communication sont les trois langues officielles.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Munich (Allemagne) où la langue officielle est l’allemand.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage facile entre trois langues (anglais, français et allemand) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est bien traduit entre les trois langues officielles. Quelques documents techniques favorisent
l’anglais (discours et blog)
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le président de l’OEB est le Français Benoit Battistelli.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement et aux postes vacants sont dans les trois langues
officielles.
Les infos quotidiennes :
La majorité des informations quotidiennes sont disponibles dans les trois langues officielles. Le blog
présidentiel et les discours sont seulement disponibles en anglais.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont dans les trois langues officielles.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont qu’en anglais (Twitter, Youtube LinkedIn et Facebook).

Conclusion :
Un site trilingue (anglais, français et allemand) qui respecte la diversité linguistique et
l’usage des langues officielles. Cependant des efforts sont à faire sur les réseaux
sociaux et le blog présidentiel qui sont seulement en anglais.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DES MIGRATIONS
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home.html

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont le français, anglais et espagnol.
(Source : « Règlement intérieur de la comité exécutif. » règle 16.)
Langues de travail : Les langues de travail sont les mêmes que les langues officielles.
Langues de communication : Les langues de communication sont les trois langues officielles.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Genève (Suisse) où les langues officielles sont l’allemand,
français, italien et romanche.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage facile entre trois langues (anglais, français et espagnol) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est bien traduit dans les trois langues officielles.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur général de l’OIM est l’Américain William Lacy Swing.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont disponibles dans les trois langues mais les postes
vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont disponibles dans les trois langues officielles.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont dans les trois langues officielles.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux ne sont qu’en anglais (Twitter, Youtube et Facebook).

Conclusion :
Un site trilingue (anglais, français et espagnol) qui respecte la diversité linguistique et
l’usage des langues officielles. Cependant des efforts sont à faire au niveau de la
communication sur le recrutement et sur les réseaux sociaux.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont le français et l’anglais.
(Source : « Règlement de la conférence » Article 24.)
Langues de travail : Les langues de travail sont le français, l’anglais et l’espagnol.
Langues de communication : Les langues de communication sont français, anglais, espagnol,
néerlandais, chinois, arabe, russe, portugais, allemand, turc, italien et japonais.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Genève (Suisse) où les langues officielles sont l’allemand,
français, italien et romanche.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage facile entre trois langues (français, espagnol et anglais) par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est bien traduit dans les trois langues offertes (français, espagnol et anglais). Le site offre
aussi une section d’informations générales sur l’organisation, dans les huit autres langues de
communication.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Le directeur général de l’OIT est l’Anglais Guy Ryder.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont dans les trois langues de travail. Pas de postes
vacants disponibles au moment de cette analyse.
Les infos quotidiennes :
La majorité des informations quotidiennes sont disponibles dans les trois langues (français,
espagnol et anglais). Quelque évènements/actualités sont seulement publiées en anglais et d’autres
sont disponibles dans différentes langues de communication.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont dans les trois langues de travail.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux ne sont qu’en anglais (Twitter, Youtube et Facebook)

Conclusion :
Un site trilingue (anglais, français et espagnol) qui respecte la diversité linguistique et
l’usage des langues officielles. Un effort louable a été fait dans d’autres langues que les
langues de travail. Cependant des efforts sont à faire sur les réseaux sociaux.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
http://www.who.int/fr/
Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Les langues officielles sont le français, anglais, espagnol, russe, arabe et chinois.
Langues de travail : Les langues de travail sont les mêmes que les langues officielles.
Langues de communication : Les langues de communication sont les six langues officielles.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Genève (Suisse) où les langues officielles sont l’allemand,
français, italien et romanche.
II. Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage facile entre les six langues officielles par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est bien traduit dans les six langues officielles.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
La directrice générale de l’OMS est la Chinoise Margaret Chan.
III. Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont disponibles dans les six langues mais les postes
vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont disponibles dans les six langues officielles.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont disponibles dans les six langues offertes. Quelques documents techniques sont
disponibles dans certaines langues seulement.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont qu’en anglais (Twitter, Youtube et Facebook).

Conclusion :
Un site multilingue (six langues officielles de l’UN) qui respecte la diversité linguistique.
Cependant des efforts sont à faire sur leurs réseaux sociaux et les postes vacants qui
sont seulement en anglais.
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PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE (PAM)
http://fr.wfp.org/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielles : Cette organisation est un programme de l’ONU. Ses langues officielles sont
donc l’anglais, l’arabe, le français, le chinois, l’espagnol et le russe.
Langues de travail : Français et anglais
Langues de communication : Les langues de communication utilisées sont le français, l’anglais, le
chinois, l’espagnol, le russe, l’arabe, le néerlandais, l’allemand, l’italien, le coréen, le japonais, le
suédois, le danois, le norvégien et le finlandais.
Langue du Pays d'accueil : Le siège est à Rome, Italie, où la langue officielle est l’italien.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site.
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Passage très facile entre 15 langues par le lien en haut de la page.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Le site est disponible dans les quinze langues offertes mais beaucoup plus informatif en anglais.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
La directrice exécutive est l’Américaine Ertharin Cousin.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les informations relatives au recrutement sont publiées dans plusieurs langues mais les postes
vacants sont seulement en anglais.
Les infos quotidiennes :
Les informations quotidiennes sont disponibles dans plusieurs langues mais seul l’anglais couvre
toutes les actualités.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont accessibles dans les 15 langues offertes mais l’information est plus détaillée en
anglais.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont seulement en anglais (Twitter, Facebook et Youtube).

Conclusion :
Un site multilingue qui favorise l’emploi de l’anglais en général mais qui respecte quand
même la diversité linguistique en donnant un minimum d’informations dans les quinze
langues disponibles. Attention au recrutement et aux réseaux sociaux.
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)
http://www.ceeac-eccas.org/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : Français
Langues de travail : Français. (Tous les pays membres de la CEEAC ont en commun le français sauf
l’Angola et Sao Tome & Principe qui ont comme langue officielle le portugais.
Langues de communication : Français.
Langue du Pays d'accueil : Le siège de la CEEAC est à Libreville au Gabon pays dont la langue
officielle est le Français.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Seul le français est la langue utilisée. On ne note aucun lien vers une traduction dans les autres
langues officielles des autres pays.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Conformément aux statuts, seul le français est présent sur la page d’accueil. Les références de
"barre d'outil" sont uniquement en français.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Monsieur IDRISS DEBY ITNO, président en exercice de la CEEAC de nationalité tchadienne.
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les fiches sont publiées en français. Aucune condition linguistique n'est précisée.
Les infos quotidiennes :
Elles sont toutes en français.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens)
Les pages fixes ne sont qu’en français.
Réseaux sociaux :
Les réseaux sociaux sont majoritairement en français.

En résumé:
Un site monolingue (français) dénué de toute forme de multilinguisme qui gagnerait à être traduit
dans d’autres langues des pays membres de la CEEAC.
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
http://www.cemac.int/

Clarification des statuts linguistiques
Langues officielle : Français
Langues de travail : Français (bien que la première langue officielle de Guinée Equatoriale soit
l’espagnol)
Langues de communication : Français.
Langue du Pays d'accueil : Le siège de la CEMAC est en Centrafrique à Bangui, pays dont les langues
officielles sont le français et le sango.
Confrontation des Statuts avec l’organisation du site
Analyse "Statuts linguistiques formels (langues officielles et de travail) vs organisation des sites" :
Seul le Français est utilisé. On ne note aucun lien vers une traduction dans les autres langues
officielles des autres pays, bien que la première langue officielle de la Guinée Equatoriale, pays
membre de la CEMAC soit l’espagnol.
Analyse des usages linguistiques généraux du site :
Conformément aux statuts, seul le français est présent sur la page d’accueil. Les références de
"barre d'outil" sont uniquement en Français.
Nationalité des principaux responsables exécutifs :
Monsieur Pierre MOUSSA est le Président de la Commission (Congo)
Madame Rosario MBASOGO KUNG NGUIDANG est Vice-président de la Commission (Guinée
Équatoriale).
Analyse des pratiques
Le recrutement :
Les fiches sont publiées en français. Aucune condition linguistique n'est précisée.
Les infos quotidiennes :
Les infos quotidiennes sont toutes en français.
Les pages fixes (informations techniques explicatives pour les citoyens) :
Les pages fixes sont uniquement en français.
Les discours et éventuels blogs des exécutifs :
Interventions seulement dans la langue française. Pas de traduction sur image vers une autre
langue. Les éléments de la médiathèque ne sont pas traduits et sont en français que ce soient les
reportages audio ou les présentations audio visuelles.

En résumé:
Un site exclusivement en français qui gagnerait à être traduit dans d’autres langues des pays
membres de la CEMAC.
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES RÉPERTORIÉES
Sigle de l'OI

Nom de l'OI

adresse électronique de l'OI (site FR quand il existe)

Langues du
site

Effectifs
2013

x

Autorité bancaire européenne
Agence de Coopération des régulateurs de l'énergie
Agence des Droits fondamentaux de l'Union européenne
Autorité Européenne de contrôle du secteur des assurances et des retraites
professionnelles
Association des Etats de la Caraïbe
Agence Exécutive pour la Compétitivité et l’Innovation
Agence Européenne de Contrôle des Pêches
Agence Européenne de Défense
Agence Européenne pour l'Environnement
Agence exécutive Education, audiovisuel et culture
Agence européenne des médicaments
Autorité européenne des marchés financiers
Agence Européenne des Produits Chimiques
Agence Exécutive du Réseau Transeuropéen de Transport
Agence Européenne de la Sécurité Aérienne
Agence Exécutive pour la Santé et les Consommateurs
Agence Européenne pour la Sécurité Maritime

http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr
http://www.acer.europa.eu
http://fra.europa.eu/fr

Diversifié (partiel)
Anglais
Diversifié

https://eiopa.europa.eu/home/index.html
http://www.acs-aec.org/index.php?q=fr
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm
http://www.efca.europa.eu/pages/home/home.htm
http://www.eda.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/fr
http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.esma.europa.eu/
http://echa.europa.eu/fr/home
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://easa.europa.eu/language/fr/home.php
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
http://emsa.europa.eu/

Anglais
Diversifié
Anglais
Anglais
Anglais
Diversifié
Diversifié
Anglais
Anglais
Diversifié
Anglais
Diversifié
Anglais
Anglais

Agence Européenne de Sécurité des Réseaux et de l'Information
Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail
Agence Ferroviaire Européenne
Agence Internationale de l'Energie Atomique
Autorité Internationale des Fonds Marins
Entreprise commune ARTEMIS
Agence Spatiale Européenne
Banque Africaine de Développement
Banque Asiatique de Développement
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires
Banque Centrale Européenne
Banque de Développement du Conseil de l'Europe
Bureau Européen d'Appui à l'Asile
Banque Européenne d'Investissement
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
Bureau du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine
Banque Interaméricaine de Développement
Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix
en République centrafricaine
Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix
en Sierra Leone
Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix
en Guinée-Bissau

http://www.enisa.europa.eu/
https://osha.europa.eu/fr
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx
http://www.iaea.org/
http://www.isa.org.jm/fr/home
http://www.artemis-ju.eu/
http://www.esa.int/ESA
http://www.afdb.org/fr/
http://www.adb.org/
http://www.unocha.org/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.coebank.org/index.asp
http://easo.europa.eu/
http://www.bei.org/index.htm
http://fr.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.ohr.int/
http://www.iadb.org/fr

Diversifié (partiel)
Diversifié
Anglais
Anglais
Diversifié
Anglais
Anglais
Français/Anglais
Anglais
Anglais
Diversifié (partiel)
Français/Anglais
Anglais
Diversifié
Diversifié
Anglais
Diversifié

http://binuca.unmissions.org/

Français/Anglais

66

http://unipsil.unmissions.org/

Anglais

33

http://uniogbis.unmissions.org/
http://www.bipm.org/fr/home/

Anglais/Portugais
Français/Anglais

58

http://www.banquemondiale.org/
http://www.unlb.org/default.asp
http://www.banquemondiale.org/
http://www.bis.org/index.htm
http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html
http://carpha.org/
http://iwc.int/accueil

Diversifié
Anglais
Diversifié
Anglais
Diversifié
Anglais
Diversifié

http://www.ccamlr.org/fr
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.intracen.org/
http://www.ccr-zkr.org/
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://www.cbd.int/
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspx
http://hub.coe.int/web/coe-portal/home
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
http://cdt.europa.eu/FR/Pages/Homepage.aspx
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.uneca.org/fr
http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.cedefop.europa.eu/FR/Index.aspx
http://www.unece.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.cemac.int/
http://www.eclac.org/default.asp?idioma=FR
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.ecmwf.int/
https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0
http://erc.europa.eu/
http://home.web.cern.ch/fr
http://www.escwa.un.org/
http://www.unescap.org/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home
http://www.unicc.org/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.igc.int/fr/default.aspx

Diversifié
Anglais
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Anglais
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Français/Anglais
Français/Anglais
Diversifié
Anglais
Français
Français
Diversifié
Anglais
Diversifié (partiel)
Diversifié (partiel)
Anglais
Français/Anglais
Anglais/arabe
Anglais
Diversifié
Anglais
Diversifié

http://www.iccat.int/fr/
http://www.isc-cie.org/
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://www.ciia-c.com/FR_index.html
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.cleansky.eu/
http://unctad.org/fr/pages/Home.aspx
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/index.html
http://www.hcch.net/index_fr.php
http://www.internationaloliveoil.org/?lang=fr_FR
http://politics.ioconline.org/fr.html
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1026
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/Pages/default.aspx
http://www.spc.int/fr.html
http://www.satcen.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=fr
http://www.unssc.org/home/
http://europa.eu/eas/index_fr.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr
http://eige.europa.eu/content/about-eige
http://www.eniac.eu
http://europa.eu/epso/index_fr.htm
http://www.eso.org/public/france/

Diversifié
Diversifié
Anglais
Diversifié
Français/Anglais
Diversifié
Anglais
Diversifié
Diversifié
Français/Anglais
Diversifié
Français/Anglais
Français/Anglais
Diversifié
Français/Anglais
Anglais
Diversifié
Anglais
Diversifié
Diversifié
anglais/Lithuanie
Anglais
Diversifié
Diversifié

EU-LISA

Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique
Commission Internationale de l'Escaut
Conseil International pour l'Exploration de la Mer
Commission Internationale des Industries Agricoles et Alimentaires
Cour Internationale de Justice
Cour de justice des Communautés européennes
Entreprise commune CLEANSKY
Conférence des NU sur le Commerce Et le Développement
Commision des Nations Unies pour le Droit commercial international
Conférence de La Haye de droit international privé
Conseil oléicole international
Commission de l'Océan Indien
Cour Permanente d'Arbitrage
Cour Pénale Internationale
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
Centre Satellitaire de l'Union Européenne
Conseil de l'Union européenne (Secretariat général)
Ecole des Cadres du Système des NU
Ecole Européenne d'Administration
Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
Institut Européen pour l'Egalité entre les Hommes et les Femmes
Entreprise commune ENIAC
Office européen de sélection du personnel
Observatoire Austral Européen
Agence Européenne pour la gestion opérationnelle à grande échelle des
systèmes TI

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Anglais

EUMETSAT

Organisation Européenne pour l'Exploitation de Satellites Météorologiques

http://www.eumetsat.int/website/home/index.html?l=fr

Anglais

ABE
ACER
ADF
AEAPP
AEC
AECI
AECP
AED
AEE
AEEAC
AEM
AEMF
AEPC
AERTT
AESA
AESC
AESM
AESRI
AESST
AFE
AIEA
AIFM
ARTEMIS
ASE
BAFD
BASD
BCAH
BCE
BDCE
BEAA
BEI
BERD
BHR
BID

BINUCA
BINUCSIL
BINUGBIS
BIPM
BIRD

BLNU
BM
BRI
CA
CARPHA
CBI
CCAMLR
CCD
CCI
CCNR
CCNUCC
CCR
CDB
CDC
CDE
CDR
CDT
CE
CEA
CEDEAO
CEDEFOP
CEE
CEEAC
CEMAC
CEPALC
CEPCM
CEPMMT
CEPOL
CER
CERN
CESAO
CESAP
CESE
CIC

CIC (2)
CICTA
CIE
CIEM
CIIA
CIJ
CJCE
CLEANSKY
CNUCED

CNUDCI
CODIP

COI
COI
CPA
CPI
CPS
CSUE
CUE
ECSNU
EEA
EFSA
EIGE
ENIAC
EPSO
ESO

Bureau International des Poids et Mesures
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque
Mondiale)
Base de logistique des Nations Unies
Banque mondiale
Banque des Règlements Internationaux
Convention Alpine
Agence de Santé Publique Caribéenne
Commission Baleinière Internationale
Commission pour la Conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique
Convention sur la lutte contre la désertification
Centre du Commerce International
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
Convention Cadre des NU sur les Changements Climatiques
Centre Commun de Recherche de la Commission européenne
Convention sur la Diversité Biologique
Cour des comptes
Conseil de l'Europe
Comité Des Régions
Centre De Traduction des organes de l'Union européenne
Commission Européenne
Commission Economique pour l'Afrique
Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest
Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle
Commission Economique pour l'Europe
Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale
Communauté économique et monétaire des Etats d'Afrique centrale
Commission Economique Pour l'Amérique Latine et les Caraïbes
Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies
Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme
Collège Européen de Police
Agence exécutive du Conseil Européen de la Recherche
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
Commission Economique et Sociale pour l'Asie Occidentale
Commission Economique et Sociale pour l'Asie et le Pacifique
Comité Economique et Social Européen
Centre International de Calcul
Conseil international des céréales

OI
analysées
plus
finement

59
76

x
x
x

27
158
54
121
202
415
656
539
98
692
50
246
59
64
154
2530
30
13
2256
2004
3051
219
184
60
2077
1649
1977

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

voir BM
111
12334

Bird, SFI,..

17
25
7
258
22
436

933
2276
563
198
29513

124
194

x
x
x
x
x
x

613
280
156
35
376
2512
377

x
x
x

775
187
17
28
5
5
120
2050

x

452
20
29
33
29
884
590
102
2847

457
29
18
434

274

x
x
x

x

Sigle de l'OI

Nom de l'OI

adresse électronique de l'OI (site FR quand il existe)

Langues du
site

Effectifs
2013

EUROCONTROL Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne

http://www.eurocontrol.int/

Anglais

EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
FCH-JU
FEF
FEI
FENU

http://www.eurofound.europa.eu/about/index_fr.htm
http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/fr.aspx
https://www.europol.europa.eu/
http://www.fch-ju.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home_FR
http://www.eif.org/index.htm
http://www.uncdf.org/fr
http://fusionforenergy.europa.eu/
http://www.ifad.org/#
http://unifil.unmissions.org/

Diversifié
118
Diversifié (partiel)
223
Anglais
633
Anglais
Anglais
125
Anglais
inclus dans BEI
Français/Anglais
123
Anglais
171
Anglais
559
anglais/Arabe
320

http://www.iopcfunds.org/fr/
http://www.imf.org/external/french/
http://www.unfpa.org/public/home
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/undof/
http://www.un.org/partnerships/
http://www.theglobalfund.org/fr/

Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Anglais
Diversifié

http://www.frontex.europa.eu/
http://www.gavialliance.org/fr/
http://www.icsg.org/
http://www.ilzsg.org/static/home.aspx?from=1
http://www.rubberstudy.com/
http://www.insg.org/index.aspx

Anglais
Français/Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Diversifié (partiel)

http://www.gsa.europa.eu/
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.unhcr.fr

Anglais
Diversifié
Diversifié

http://www.iccrom.org/index_fr.shtml
http://eit.europa.eu/
http://www.iss.europa.eu/fr/accueil/
http://www.iifiir.org

Français/Anglais
Anglais
Diversifié
Français/Anglais

http://www.imi.europa.eu/
http://www.imso.org/default.asp
http://www.interpol.int/fr/Internet
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/index.html
http://www.irena.org
http://www.unrisd.org

Anglais
Diversifié (partiel)
Diversifié
Anglais
Anglais
Anglais

http://www.iter.org/
http://www.itso.int/
http://www.eui.eu/Home.aspx
http://www.embl.de/index.php
http://unama.unmissions.org/
http://unami.unmissions.org/
http://unsmil.unmissions.org/
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/home.faces
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unamid/
http://www.unmikonline.org/pages/default.aspx
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmil/index.shtml

Français/Anglais
Diversifié
Anglais
Anglais
Diversifié
anglais/Arabe
anglais/Arabe
Diversifié
Diversifié
Anglais
Diversifié

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minurso/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/index.shtml

Diversifié
Diversifié

87
437

http://monusco.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11192&language=fr-FR
http://www.unmict.org/index_fr.html
http://www.nepad.org/fr
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.icao.int/Pages/FR/default_FR.aspx
http://www.oecd.org/fr/
http://www.cpvo.europa.eu/main/fr
http://www.obs.coe.int/web/obs-portal/home
http://www.epo.org/index_fr.html
http://www.emcdda.europa.eu/

Français/Anglais
Diversifié
Français/Anglais
Diversifié
Diversifié
Français/Anglais
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Anglais

959

FFE
FIDA
FINUL

FIPOL
FMI
FNUAP

FNUOD
FNUPI
Fonds Mondial
FRONTEX
GAVI

GEIC
GEIPZ
GIEC
GIEN
GNSS
HCDH
HCR
ICCROM
IEIT
IESUE
IIF
IMI
IMSO
INTERPOL/OIPC
IPPC
IRENA
IRNUDS
ITER
ITSO
IUE
LEBM
MANUA
MANUI

MANUL
MEDIATEUR

MINUAD
MINUK

MINUL
MINURSO
MINUSTAH
MONUSCO
MTPI
NEPAD
OAA
OACI
OCDE
OCVV
OEA
OEB
OEDT
OEPP
OHI
OHMI
OIAC
OIBT
OIC

OIDD
OIE
OIF
OIM

OIS
OIT
OIT-Turin
OIV
OMC
OMD
OMI
OMM
OMPI
OMS
OMT
ONUB
ONU-BAD
ONU-BAJ
ONU-BSCI

ONUCI
ONU-DAES
ONU-DAM
ONU-DAP
ONUDC
ONUDI
ONU-DI
ONU-DM
ONU-Femmes
ONUG
ONU-MTPI
ONUN
ONU-NY
ONU-OMP
ONUSIDA

ONUST
ONUV

Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de Travail
Unité de coopération judiciaire de l'Union Européenne
Office Européen de Police
Entreprise commune pour les piles à combustible et l’hydrogène
Fondation Européenne pour la Formation
Fonds Européen d’Investissement
Fonds d'Equipement des Nations Unies
fusion a des fins energétique
Fonds International de Développement Agricole
Force intérimaire des Nations unies au Liban
Fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
Fonds Monétaire International
Fonds des NU pour la Population
Force des Nations Unies chargée d'observer le désangagement
Fond des NU pour les Partenariats Internationaux
Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures
GAVI Alliance
Groupe d'étude international du cuivre
Groupe d’Etude International du Plomb et du Zinc
Groupe International d'Etudes du Caoutchouc
Groupe International d’Etudes du Nickel
Autorité européenne de surveillance GNSS (Système de Navigation Global par
Satellite)
Haut Commissariat aux Droits de l'Homme
Haut Commissariat des NU aux Réfugiés
Centre International d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des
Biens Culturels
Institut Européen d’Innovation et de Technologie
Institut d'Etudes de Sécurité de l'Union Européenne
Institut International du Froid
Entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique
conjointe en matière de médicaments innovants
Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites
Organisation Internationale de Police Criminelle
Bureau européen de prévention et de contrôle intégrés de la pollution
Agence internationale pour les énergies renouvelables
Institut de Recherche des NU pour le Développement Social
Engagement commun européen pour ITER et le développement de l'énergie
thermonucléaire
Organisation Internationale des Télécommunications par Satellites
Institut Universitaire Européen
Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire
Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan
Mission d'Assistance des Nations Unies pour l'Irak
Mission d'appui des Nations Unies en Lybie
Médiateur Européen
Mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour
Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
Mission des Nations Unies au Liberia
Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD
Congo
Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
Organisation des NU pour l'Alimentation et l'Agriculture
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Organisation de Coopération et de Développement Economique
Office Communautaire des Variétés Végétales
Observatoire Européen de l'Audiovisuel
Office Européen des Brevets
Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Organisation Hydrographique Internationale
Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques
Organisation Internationale des Bois Tropicaux
Organisation Internationale du Cacao
Organisation internationale de droit du développement
Organisation Mondiale de la santé animale
Organisation Internationale de la Francophonie
Organisation Internationale des Migrations
Organisation internationale du sucre
Organisation Internationale du Travail
Organisation Internationale du Travail- Centre de Formation International
Office International de la Vigne et du Vin
Organisation Mondiale du Commerce
Organisation Mondiale des Douanes
Organisation Maritime Internationale
Organisation Météorologique Mondiale
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Mondiale du Tourisme
Office des Nations unies au Burundi
ONU Bureau des Affaires de Désarmement
ONU Bureau des Affaires Juridiques
ONU Bureau des Services du Contrôle Interne
Opération des Nations Unies en Cote d'Ivoire
ONU Département des Affaires Economiques et Sociales
Département de l'appui aux missions
ONU Département des Affaires Politiques
Organisation contre les Drogues et le Crime
Organisation des NU pour le Développement Industriel
Département de l’information
Département de la Gestion
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
Office des Nations Unies à Genève
Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux
Office des Nations Unies à Nairobi
Organisation des Nations Unies à New York
ONU Département des Opérations de Maintien de la Paix
Programme des NU pour le Sida
Opération des Nations Unies chargé de la surveillance de la treve
Office des Nations Unies à Vienne

http://www.eppo.int/
Anglais
http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=479
Français/Anglais
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do
Diversifié
http://www.opcw.org/fr/
Diversifié
http://www.itto.int/fr/
Diversifié
http://www.icco.org/
Anglais
Français/Anglais
http://www.idlo.int/french/pages/home.aspx
http://www.oie.int/fr/
Diversifié
http://www.francophonie.org/
Diversifié
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home.html
Diversifié
Anglais
http://www.isosugar.org/
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
Diversifié
http://www.itcilo.org/fr
Diversifié
http://www.oiv.int/oiv/cms/index
Diversifié
http://www.wto.org/indexfr.htm
Diversifié
http://www.wcoomd.org/fr.aspx
Français/Anglais
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
Anglais
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html
Diversifié
http://www.wipo.int/portal/fr/
Diversifié
http://www.who.int/fr/
Diversifié
http://www2.unwto.org/fr
Diversifié
http://bnub.unmissions.org/
Anglais
http://www.un.org/fr/disarmament/index.shtml
Diversifié
http://www.un.org/fr/
Diversifié
http://www.un.org/fr/mainbodies/secretariat/oios.shtml
Français/Anglais
Français/Anglais
http://www.onuci.org/
http://www.un.org/fr/development/desa/index.html
Diversifié
http://www.un.org/fr/peacekeeping/
Diversifié
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
Anglais
http://www.unodc.org/unodc/fr/index.html
Diversifié
http://www.unido.org/fr/french.html
Diversifié
http://www.un.org/fr/hq/dpi/index.shtml
Diversifié
http://www.un.org/fr/hq/dm/index.shtml
Diversifié
http://www.unwomen.org/fr
http://www.unog.ch/
http://www.unmict.org/index_fr.html
http://www.unon.org/
http://www.un.org/fr/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/
http://www.unaids.org/fr/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/untso/
http://www.unvienna.org/unov/index.html

Diversifié
Français/Anglais
Diversifié
Anglais
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié

OI
analysées
plus
finement

2027

33
2483
2343
39

x
x
x

x

600
281
160
5
5
7
5
76
1065
7067
34
47
21

x

x

x

703
68
8
477
183
1674
368
368
131
75
1054
128
447

x
x
3482
698
2470
44

x
x
x

6748
104

x
x

19
669
452
34
17
74
145
297
8353
11
2983
215
677
140
299
264
946
6547
97
47
13

x
x

x
x
x

x

x
x
x

407

617
695

596
435
123
6438
820
93
1471

x

Sigle de l'OI
ORECE
OSCE
OSPAR
OSS
OTAN

OTAN BICES
OTAN CEPMA

Nom de l'OI

Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques
http://berec.europa.eu//
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
http://www.osce.org/
Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du NordEst
http://www.ospar.org/welcome.asp?menu=3
Observatoire du Sahara et du Sahel
http://www.oss-online.org/
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
Agence de gestion du systeme de collecte et d'exploitation des
informations du champ de bataille
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
Agence de gestion des oléoducs en Europe centrale
Agence de gestion du systeme de controle et de commandement
aérien

OTAN NACMA
OTAN NAHEMA Agence de gestion de la logistique et de la production d'hélicopteres
OTAN NC3A
Agence de consultation,de commandement et de controle
OTAN SI
Secrétariat international
OTAN-ACT
OTAN-E3A
OTAN-EMI
OTAN-FIAS
OTAN-JWC
OTAN-KFOR
OTAN-MSIAC
OTAN-Naples
OTAN-NAPMA
OTAN-NCIA
OTAN-NDC
OTAN-NSA
OTAN-NSPA
OTAN-RTA
OTAN-SHAPE
OTAN-STO-BCS
OTAN-STOCMRE
OTICE
OTIF
PAM
PE
PNUD
PNUE
PNUEH
PROE
PSDC
RAMSAR
REA

REMPEC
SEAE

adresse électronique de l'OI (site FR quand il existe)

Commandement Allié Transformation
Force de contrôle et d’alerte précoce aéroporté de l’OTAN
Etat-major Militaire International de l'OTAN
Force internationale d’assistance à la sécurité
Centre de guerre interarmées
Force pour le Kosovo
Centre d'Information et d'Analyse sur la sécurité des munitions
Commandement allié de forces interarmées
Agence de gestion du Programme aéroporté de détection lointaine et de
contrôle de l’OTAN
Agence de Communications et d'Information de l'OTAN
Collège de Défense de l’OTAN
Agence OTAN de Normalisation
Agence OTAN de Soutien
Agence de recherche et de technologie de l'OTAN
Quartier général des puissances alliées en Europe
Organisation pour la Science et la Technologie - Bureau du directeur
scientifique
Organisation pour la Science et la Technologie - Centre pour la Recherche et
l'Expérimentation Maritime
Organisation du Traité d'Interdiction Complète des Essais Nucléaires
Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux
Ferroviaires
Programme Alimentaire Mondial
Parlement européen
Programme des NU pour le Développement
Programme des NU pour l'Environnement
Programme des NU pour les Etablissement Humains
Programme Régional Océanien pour l'Environnement
Politique de Sécurité et de Défense Commune de l’UE (missions civiles)
Convention sur les Zones Humides RAMSAR
Agence Exécutive pour la Recherche
Centre régional méditerranéen pour l'invention d'urgence contre
la pollution marine

Langues du
site

OI
analysées
plus
finement

Effectifs
2013

Anglais
Anglais

x
994

Français/Anglais
Français/Anglais
Diversifié

12
27

http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#

Diversifié
Diversifié

54
39

http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_8203.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_58110.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_52092.htm?selectedLocale=fr
http://www.e3a.nato.int/eng/home.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/69463.htm
http://www.isaf.nato.int/
http://www.jwc.nato.int/
http://www.aco.nato.int/kfor.aspx
http://www.msiac.nato.int/
http://www.jfcnaples.nato.int/default.aspx

Français/Anglais
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais

http://www.napma.nato.int/index.htm
http://www.ncia.nato.int/Pages/default.aspx
http://www.ndc.nato.int/
http://nsa.nato.int/nsa/
http://www.nspa.nato.int/fr/index.htm
http://www.cso.nato.int/
http://www.shape.nato.int/shape.aspx

Anglais
Anglais
Diversifié
Anglais
Français/Anglais
Anglais
Anglais

http://www.cso.nato.int/

Anglais

http://www.cmre.nato.int/
http://www.ctbto.org/

Anglais
Anglais

http://www.otif.org/index.php?L=1
http://fr.wfp.org/
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
http://www.unep.org/french/
http://www.unchs.org/categories.asp?catid=9
http://www.sprep.org/
http://eeas.europa.eu/index_fr.htm
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_1__
http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm

Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Anglais
Diversifié
Diversifié
Anglais

http://www.rempec.org/index_fr.asp
http://eeas.europa.eu/index_fr.htm

Français/Anglais
Diversifié

125
60
658
1124
200
483

9

47
1038
55

264
19
11799
5160
2605
1118
308

410
9
2223

SESAR

Service européen d'action extérieure
Projet de recherche commun pour la gestion du trafic aérien dans le ciel
européen

http://www.sesarju.eu/

Anglais

SFI

Société Financière Internationale (Banque Mondiale)

http://www.ifc.org

Diversifié (partiel) voir BM

SIPC
TIDM
TPIR
TPIY
TSL
UA
UEMOA
UICN
UIT
UNAKRT

Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes des Nations Unies
Tribunal International du Droit de la Mer
Tribunal Pénal International pour le Rwanda
Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
Tribunal Spécial pour le Liban
Union Africaine
Union économique et monétaire ouest africaine
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Union Internationale des Télécommunications
Assistance des NU aux procès des Khmers rouges
Commision d'indemnisation des Nations Unies
Organisation des NU pour l'Education, la Science et la Culture
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix a Chypre
Fonds des NU pour l'Enfance
Fonds des NU pour l'Enfance - France
Institut de recherche interrégional sur la criminalité et la justice
Institut des NU pour la recherche sur le désarmement
Institut international pour l'unification du droit privé
UNITAID
Institut des NU pour la formation et la Recherche
Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies en Inde et
au Pakistan

http://www.unisdr.org/
http://www.itlos.org/index.php?id=2&L=1
http://www.unictr.org/Default.aspx
http://www.tpiy.org/
http://www.stl-tsl.org/fr/
http://www.au.int/fr/
http://www.uemoa.int
http://www.iucn.org/fr/
http://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
http://www.unakrt-online.org/
http://www.uncc.ch/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unficyp/
http://www.unicef.org/french/index.php
http://www.unicef.fr/
http://www.unicri.it/
http://www.unidir.org/
http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dssid=5266
http://www.unitaid.eu/fr/
http://www.unitar.org/fr

Anglais
Français/Anglais
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Français
Diversifié
Diversifié
Anglais
Anglais
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Français
Anglais
Anglais
Français/Anglais
Français/Anglais
Diversifié

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmogip/
http://www.unops.org/Francais/Pages/default.aspx
http://unowa.unmissions.org/
http://unpos.unmissions.org/

Diversifié
Diversifié
Anglais
Anglais

http://unrcca.unmissions.org/
http://www.runic-europe.org/french/mainpagefre.html
http://www.unrwa.org/

Anglais
Diversifié
Anglais/Arabe

235

http://www.unsco.org/Default.asp
http://unscol.unmissions.org/
http://unu.edu/
http://www.upov.int/portal/index.html.fr
http://www.upu.int/fr.html
http://www.unv.org/fr/tools/accueil.html

Anglais
Anglais
Anglais/Japonais
Diversifié
Français/Anglais
Diversifié

27
19
121
10
269
166

UNCC
UNESCO

UNFICYP
UNICEF
UNICEF France
UNICRI
UNIDIR

UNIDROIT
UNITAID
UNITAR

UNMOGIP
UNOPS

UNOWA
UNPOS
UNRCCA
UNRIC
UNRWA
UNSCO

UNSCOL
UNU
UPOV
UPU

VNU

Bureau des NU pour le Service d'appui aux Projets
Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest
Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie
Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive
en Asie Centrale
Centre Régional d'Information des NU pour l'Europe occidentale
Office de secours des NU pour les Réfugiés de Palestine
Bureau du coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de
paix au Moyen-Orient
Bureau du coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban
Université des NU
L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales
Union Postale Universelle
Volontaires des Nations Unies (Bonn)

x

x

34
484
785
393

x
x
x
x
x

1045
739
130
7
2022
41
2973
18
20
20
42
25
97
18
49
8

x
x
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TRANSLATION IN ENGLISH
"Like it or not, international organizations are the State’s main
tool to develop and manage globalization. To defend their
cultural and linguistic diversity concept is to defend the
necessary balance between models and thus to commit to a
rich of all and respectful of everyone world governance.”
Dominique Hoppe
President AFFOImonde
2012

The realization of the analysis presented in this report would
not have been possible without the invaluable support of the
International Organization of la Francophonie.
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INTRODUCTION

Why this report
To ensure that International Organizations (IOs) keep properly serving people and nations that created
them is one of the main objectives of the AFFOImonde.
To do so it is essential to understand in detail the functioning of these institutions, to develop
mechanisms to identify potential malfunctions (particularly at linguistic, cultural and conceptual levels)
and to participate to the correction of identified problems. The current report - mapping linguistic
practices applied international organizations websites - is part of this process.
All websites of listed international organizations use French and / or English. It was legitimate to match
this feature. This report is therefore produced in both languages.

Contents of this report
We conducted cursory analyses of linguistic practices applied to the websites of 277 International
Organizations and refined analyses of 67 of them.
This work appears here in the form of detailed analysis and a summary table.

The detailed analyse
These analyses focus in particular on:



Clarifying the language statutes of the International Organisation concerned.
Comparing these statutes with language policy applied to the website of the
International Organisation concerned.

Analysing translations and practices applied for the website, especially in areas such as
recruitment, news and fixed information.
Detailed analyses are grouped into three categories:




International organizations of economic and legal nature
Decentralised agencies of the European Union
Other Organizations.

The summary table
It shows all listed IOs, indicates the acronym, the name, the electronic address, the overall language
policy applied to the website and for many IOs, the number of staff members in 2013.
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Use of this report.
This report aims to become an instrument of information, influence and action.
At first it will be sent to all institutional actors potentially affected by the results (OI included) and
disseminated as widely as possible in the "mainstream" networks.
In a second step, international organizations that were analysed more closely will be contacted
individually and - based on the results of the analysis of their website - questioned and / or invited to act
on any malpractices.

Future of this report
This first version has been especially useful to define the working environment, to set the study
framework, and to develop methodology and know-how.
From 2014, our goal is:
 to analyse - on an annual basis - all internet pages and other electronic communication websites
(social networks, etc. ..) of the international organizations listed,
 To refine the summary table into a tool in itself,
 To apply a linguistic diversity index (currently in development phase) to be able to "write" and
classify OIs ability to:



Meet their formal linguistic requirements (official and working languages)
Keep serving and informing.
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KEY FINDINGS


Overall electronic communication of International organizations is dominated by

English.



Formal linguistic framework is not always explicit and very often ignored.
Daily news, recruitment and social waters are areas where English is peculiarly
dominant.

Geographic location of IOs has little influence on language practices applied to their
website.

The official languages of the member states are not, in most cases, the main element as
regard to the choice of language applied to internet sites.

International organizations very specialised e technically tend to choose “all in English”.

Some technical areas (e.g. international law) imply more diversity.

Nationality of the leader has mostly little influence on language policy applied to the
website (this even includes the personal communication of the leader concerned).

Table of linguistic diversity sites
Type of Site
number
Diversified websites
135
Websites in English only
94
Websites French / English only
35
English websites have some information in
9
other languages
Websites in French only
4
Total websites listed
277

FYI a big proportion of "Diversified websites" do nonetheless give a clear preference to publication in English.
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DETAILED ANALYSES
International organizations of legal and economic nature.
During the definition phase of this project it was intuitively felt that the nature of activities and the
political context at the moment of creation of international organizations (IOs) had a considerable
influence on their linguistic culture and thus on the linguistic practices applied to their website.
To confirm or deny this intuition, it seemed legitimate to begin this study with very different
environments where diversity might seem more or less important to the accomplishment of the defined
missions.
We therefore chose to start our study with economic and legal IOs. IOs with economic missions are
often related to Anglo-Saxons methodologies and models and are more focused on results, urgency and
competitiveness than on balance and representativeness. IO’s of legal nature are founded on the two
major legal traditions /Common law and civil code), are more at ease with the notion of time and are, by
nature, more focused on balance.
These impressions were quickly corroborated by formal texts. Overall, IOs of economic nature pay little
attention to linguistic aspects in the formal texts describing operation while the balance of languages is
clearly part of the negotiated status of IOs of legal nature.
Yet these early tracks are only partially confirmed by the analysis of websites. Economic international
organizations don’t formalize their language policy but orchestrate the use of languages as regard to
their communication needs. Therefore an IO having only English as official language can perfectly
produce information in several other languages. Linguistic diversity, although not imposed by texts is
however not absent from the policy of electronic communication.
At the contrary, legal IOs, yet highly regulated by formal linguistic rules do not always have the discipline
to apply them systematically to their electronic communication ( speeches, executive blogs and social
networks being particularly demonstrative in this respect).
International organizations covered by this part of our study are :
 The African Development Bank
 The Inter-American Development Bank
 The International Bank for Reconstruction

and Development
 The Economic Commission for Africa
 The states of Central Africa Economic
Commission
 The International Monetary Fund
 The Organisation for Economic
Cooperation and Development
 The International Finance Corporation






The International Court of Justice
The Permanent Court of Arbitration
The International Criminal Court
Mechanism for International Criminal
Tribunals
 The International Criminal Tribunal for
Rwanda
 The International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia
 The Special Tribunal for Lebanon
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AFRICAN DEVELOPMENT BANK (AFDB)
http://www.afdb.org/fr/

Status of languages
Official and working languages: English and French.
Languages of communication: English and French
Language of the host country: Headquartered in Abidjan, Ivory Coast, where the official language is
French. Due to the events of 2003, ADB has been moved to Tunis, where the official language is
Arabic. The return is in progress.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis" Formal linguistic status (official and working languages) vs. organization sites":
There is an easy switch option between the two working languages at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Apart from the temporary relocation to Tunis, whose official language is Arabic, French and English
are the languages of communication of BAD.
Nationality of the main executive officers:
President Donald Kaberuka is Rwandans.
Vice President Emmanuel Ebot Mbi is Cameroonians.
Practical Analysis
Recruitment:
Announcements are in both languages.
Daily news (with a sub distribution News / information containing rules and missions):
Imbalance in favour of English on the daily news, some items are only available in English. The
speeches of the President are only in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Incomplete translation in some of the French parts, and some links to temporary articles are only
available in English. Blogs available in both languages.
Social networks:
Twitter was in English only until 17/0 7/2013. Facebook is bilingual. Some videos are in French
without subtitles.

Conclusion:
This site is quite respectful with their language use but there are some problems of
translation in both languages (articles, speeches, videos without subtitles).
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INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IADB)
http://www.iadb.org/fr

Status of languages
Official languages: English, Spanish, Portuguese and French
Working languages: English, Spanish, Portuguese and French.
Communication languages: English, Spanish, Portuguese and French (the latter two are not present
on all sections).
Language of the Host Country: Headquartered in New York, the United States, where the official
language is English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Status (official and working languages) vs. organization sites"
There is an easy switch option between the four working languages at the top of the page.
Most fixed pages are only available in English and Spanish. Portuguese is also more present than
French. Social networks are not available in French but in the other three languages.
Analysis of general linguistic usage of the site:
This organization extends its activities on a largely Anglophone, Hispanic and Portuguese
geographical area for Brazil. The French language is less present than the other languages, even
though it is the language of many speakers among member countries (Haiti, France, Canada,
Switzerland and Belgium).
Nationality of the main executive officers: President Luis Alberto Moreno is Colombian. Executive
Vice-President is the US-led Julie T. Katzman.
Practical Analysis
Recruitment:
The ads are generally available in English, but an announcement regarding Haiti was available in
French. Linguistic knowledge required for most positions are English and Spanish.
Daily news (with a sub distribution News / information containing rules and missions):
The daily news pages are not the same depending on the language chosen. The information in
French concerns mainly Haiti.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
The translation is incomplete. The site is available in English and Spanish for all fixed pages. Some
are also in Portuguese. Only a few pages are accessible in French.
Social networks:
Facebook and Twitter pages are available in languages of communication except French.
Conclusion:
This site mainly informs in English and Spanish. The presence of languages seems
proportional to the number of speakers in the American continents, with therefore a
minority of information in French concerning Haiti. The roots of the text of the address
bar are exclusively in English.
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INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
http://www.banquemondiale.org/

Status of languages
Official and working languages: No formalized language, the privileged use English as a working
language.
We Speak: English, French, Spanish, Arabic literal (the e Site broader World Bank says Chinese and
Russian)
Language of the host country: The group of the World Bank is in Washington, in the United States,
where the official language is English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
There is an easy switch option between the four working languages at the top of the page.
The majority of the documentation is provided in English, but some documents are available in
French, including the annual report.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The World Bank website is accessible in all UN languages but BIRD’s website is missing Russian and
Chinese.
Nationality of the main executive officers:
The general director is Caroline Anstey who is British.
Practical Analysis
Recruitment:
English is required for the applications, knowledge of other languages such as French or Spanish is
considered an asset. Ads are only published in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
The French site is less informative than the English version, but still gives a good amount of
knowledge. Some reports, including annual reports, have French versions.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Translations of most fixed pages are available in the communication languages.
Social networks:
All social networks are in French and English. The English version is more informative.
In conclusion:
A website that favours the English language, but does offer information in other working
languages. The reference text used for the address bar is exclusively in English.
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ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
http://www.uneca.org/fr

Status of languages
Working languages: English and French.
Official languages: English, French, Russian, Arabic, Chinese, Spanish (UN languages)
Communication languages: English and French
Language of the Host Country: The headquarters is in Addis Ababa, Ethiopia, which has no official
languages, but has several local languages such as English and Arabic.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic statutes (official and working languages) vs. organization sites":
Easy switch available between French and English at the top of the page. Everything is available in
English and French but social networks and domains that are in English only.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is available in English and French as an agency of the United Nations. Ethiopian local
languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
Executive Secretary: Carlos Lopes ( Guinea Bissau where the official language is Portuguese)
Deputy Executive Secretary: Abdalla Hamdok ( Soudan where the official language is Arabic)
Practical Analysis
Recruitment:
Announcements are available on the database of the United Nations (see Vareilles Report).
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is available in the two working languages. The blog of the Executive Secretary is
also in both languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Full translation is available in both languages.
Social networks:
Social networks are only in English.

In conclusion, the website respectfully uses both working languages and should
apply this practise in the development of their social media.
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ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
http://www.ecowas.int/?lang=fr

Status of languages
Working languages: English, French and Portuguese (Chapter XXII, Article 87 of the Revised Treaty).
Official languages : All West African languages declared by the Conference, as well as the French,
English and Portuguese." (Chapter II, Article 87 of the Revised Treaty).
Communication languages: English, French, Portuguese
Language of the Host Country: Nigeria whose official language is English.
Statutes confrontation with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites":
Even though it is a working language, Portuguese completely absent from this site, only available
for certain pages such as the recruitment. Easy transition from French to English by the link at top
of page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The activity of the ECOWAS section is multilingual, including French, English, Portuguese and
Spanish.
Nationality of the main executive officers:
The president of ECOWAS is the Burkinabe Kadré Désiré Ouedraogo.
Practical Analysis
Recruitment:
Information available in French, English and Portuguese. No vacation at the time of investigation.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily news in English and French, but they provide different content information.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Complete translations of these pages in French and English, but not in Portuguese.
Speeches and contingent executive blogs: Speech accessible in a NGLISH and French but not in
Portuguese. No blogs.
Social networks:
Very little use of social networks. There is a Twitter account to follow the job vacancies being
released. No Facebook page.
In summary a site that is not respectful of his work languages as Portuguese is underused on site. For daily news, French and English give different news on different topics
but there is no translation from one another.
Technical Note: The text used to reference the address bar is exclusively in English.
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INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)
http://www.imf.org/external/french/

Status of languages
The official and working languages: English (de facto, not specific text on this point)
The communication languages: English, French, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, Spanish
Language of the Host Country: Headquartered in Washington, the United States, whose official
language is English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites": Website
fully available in English. The French version is not nearly as rich in information but provides a
general understanding of IMF’s activities. Easy switch available between the communication
languages at the top of the page
Analysis of general linguistic usage of the site:
The fact that IMF is located in Washington, may be the reason why English is the only working
language. Other communication languages are opening tools on the rest of the world, but as
mentioned the most complete website is in English.
Nationality of the main executive officers:
The general director is the French Christine Lagarde. The First Deputy Managing Director is the
American David Lipton.
Practical Analysis
Recruitment: The recruitment related informations are only in English. The ads are only in English.
English knowledge is required in general, additionally other languages if the job is in a non-Englishspeaking region.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and
missions): Will to provide daily information in French, but there is a lot more available in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Overview of IMF available in French. Reports and technical documents are only in English.
Social networks: Twitter is available in several languages of communication but not French. There
are currently no Facebook IMF account. EOS videos are not accessible in French Note that some
radio broadcasts, but not all, are available in French and Arabic.

Conclusion:
This site is primarily in English but shows a pragmatic willingness to be open to other
communication languages to be more accessible. But if you want to have access the all
information related to IMF, this is only possible in English.
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ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)
http://www.oecd.org/fr/

Status of languages
The official and working languages: English and French
The communication languages: English, French, Russian, Spanish, Chinese and German.
Language of Host Country: Headquarters in Paris, France, where the official language is French.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages)vs. organization sites":
Website fully available in French and English (with slight differences between the two), with the
exception of the social networks that are only available in English. More publications are available
in just English. Easy switch available between the communication languages at the top of the page
Analysis of general linguistic usage of the site:
The fact that the headquarter is in Paris does not favour French compared to English on the OECD
website. Other languages available for certain sections.
Nationality of the main executive officers:
The General Secretary is the Mexican Angel Gurria.
The Executive Director is the Australian Anthony Rottie.
Practical Analysis
Recruitment:
Information relating to recruitment is accessible in English and French. The ads are available in two
languages. The qualifications require fluency in one of the two languages and an understanding of
the other.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Willingness to publish information in both languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in both languages, but the links to reports are often just in English.
Social Networks :
Social networks (Twitter, Facebook, YouTube) are only accessible in English.

Conclusion:
This website provides equal information in both French and English, except for social networks
which are only available in English. Theoretical equality on recruitment. Openness to other
languages of communication on certain topics.
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INTERNATIONAL FINANCE COOPERATION (IFC)
http://www.ifc.org

Status of languages
Working languages: English
Official languages: unspecified
Communication languages: English, French, Chinese, Japanese, Arabic, Russian, Portuguese, Spanish
(Only on the cover page).
Language of the host country: The headquarter is in the heart of the World Bank in Washington
(United States) where the official language is English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
You must have a good understanding of the English language to explore this website. French pages
are rare.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Languages of communication are numerous on the homepage, but the majority of the fixed pages,
temporary information, recruitment offers or social networks are only in English.
Nationality of the main executive officers:
The President of the World Bank and IFC is the American Jim Yong Kim.
Executive vice president and general manager of IFC is the Chinese Jin-Yong Cai.
Practical Analysis
Recruitment:
Applications must be filled in English on the recruitment portals. Information and offers are only
available in English. Depending on the geographical area where the job is located, another language
may be required, English is always a requirement.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Information only in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
There are only a few French fixed pages, they provide minimum information on the organisation.
Social networks:
Social networks are only in English.

In summary:
A site that does not show openness to linguistic diversity even though languages offered
on the home page are quite numerous.
Technical Note:
The reference text used for the address bar is exclusively in English.
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php

Status of languages
Working languages: English and French.
Official languages: English and French
Speak: No extension.
Language of the Host Country: Netherlands whose official language is Dutch
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Status (official and working languages) vs. organization sites":
Easy switch between the French and the English language at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Only the English and French languages are present.
Nationality of the main executive officers:
The president of IMF is the Slovakian Peter Tomka
The Vice President is the Mexican Bernardo Sepulveda Amor.
Practical Analysis
Recruitment:
There are no job posts available. Knowledge in one of the two official languages is required to
apply.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Concern in the daily news since it is mostly published in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Complete translation of these pages.
Speeches and contingent executive blogs:
Speeches are in English and French. All French intervention is translated into English but some of
the English interventions are not translated into French.

Conclusion :
A website that respectfully uses their working languages.
Technical Note:
The vocabulary of the address bar is in English.
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PERMANENT COURT OF ARBITRATION
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1026

Status of languages
Working languages: English and French, but the arbitration is also conducted in other languages
chosen by mutual agreement by the parties.
Official languages: No official languages (Article 38 of the 1899 Convention, Article 52 of the 1907
Convention.: The Court decides the choice of languages to be used and which emplo i be authorized
before it)
We Speak: English, French, Arabic, Russian, Chinese, Spanish
Language of the host country: Netherlands, The Hague whose official language is Dutch.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy switch between both working languages available on top of the page. Everything is available in
English .Some publications and speeches are unavailable in French.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is available in English, French, Arabic, Russian, Chinese and Spanish. Dutch is absent.
Nationality of the main executive officers:
The current Secretary General is the Dutch S.E Hugo Hans Siblesz.
Practical Analysis
Recruitment:
No listings available online registration system. There is Theoretical equality between Anglophones
and Francophone. Recruitment policy promotes geographic diversity.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is available in both French and English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Complete translation in both working languages.
Social networks and media space:
No social networks. Some speeches are only available in English.

Conclusion:
Website respectful of the two working languages but requires attention in the translation
of interventions and speeches.
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INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/ICC/Pages/default.aspx

Status of languages
Working languages: English and French.
Official languages: English, French, Arabic, Spanish, Russian and Chinese.
Communication languages: English French, Spanish and Arab
Language of the Host Country: Netherlands whose official language is Dutch.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization’s site":
Linguistic statutes announced in Article 50 : Official and working languages of statute of the
ICC. Compliance of these articles on the website.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Only the English and French languages are present.
Nationality of the main executive officers:
Presidency provided by 3 judges elected by the other (three-year term), these judges are from
Korea, Botswana (Vice-President) and Italy (second vice president). Rooms have 18 judges (one
Belgian), to which 6 more judges remain in the office until the conclusion of ongoing trials including
2 French judges(French and Malian). The prosecutor's office is led by a Gambian, so English
nationality surrounded by French people. The Registry Office is headed by a Dutchman. So there is
very little French people in senior positions.
Practical Analysis
Recruitment:
Vacancies are available in both French and English. To apply the knowledge of one of the two
working languages is required and a good knowledge of the other without favouring one theory
over another.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Aim to release all information in both working languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Translations complete for these pages.
Speeches and contingent executive blogs:
Their medias are available in English and French.

In summary:
A website generally respectful in the use of its two working languages site.
Technical Note:
The vocabulary of the address bar is mainly in English.
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MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS (MICT)
http://www.unmict.org/index_fr.html

Status of languages
Working languages: English lish and French (Article 3 of the Rules of Procedure and Evidence).
Official languages: English, French, Russian, Arabic, Chinese, Spanish (UN languages)
Communication languages: English, French, Albanian, Serbian / Croatian / Bosnian, Kinyarwanda
Language of Host Country: Netherlands whose official language is Dutch is for the party on the
ICTY(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), English and Swahili in Tanzania for
the part of the ICTR ( International Criminal Tribunal for Rwanda).
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites":
Easy switch available between the communication languages at the top of the page.
Legal Documents are available in English and French.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is available in English, French but also in the languages of the former Yugoslavia and
Kinyarwanda. Dutch and Swahili are not present.
Nationality of the main executive officers:
The senior officers are president Theodore Meron (USA), the prosecutor Hassan B. Jallow (Gambia)
and the registrar John Hocking (Australia). No French speaking officers. 25 judges are on a list
submitted by the Security Council, they are subsequently appointed by the president for to perform
their service mechanism. On that list, 4 are residents of a country whose the official language is
French.
Practical Analysis
Recruitment: Applications are to be completed on recruitment portals of the UN. To apply,
knowledge of one of the two working languages and some understanding of the other is required
. In practice, both languages are used for the vacancies.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Information translated in both working languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Complete translations of these pages in the working languages.
Speeches and contingent executive blogs: Video creation of MTPI within the Security Council, where
all interventions are in English. The Minutes are available in French. No social networks.
In summary:
Website respectfully using the two working languages of the UN although English seems
to be the language most spontaneously used.
Technical Note:
The vocabulary used for the toolbar is exclusively in English.
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INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR)
http://www.unictr.org/Default.aspx

Status of languages
Working languages: English and French.
Official languages: English, French, Russian, Arabic, Chinese and Spanish (UN languages)
We Speak: English, French and Kinyarwanda.
Language of the host country: Tanzania, who has no official languages but de facto Swahili and
English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy switch available between 3 languages (French, English and Kinyarwanda) at the top of the
page. Legal documents are available in English and French. French translations are generally bad.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is available in English and French. Some pages are translated to Kinyarwanda aswell.
Nationality of the main executive officers:
Only 3 judges of the 24 are French speaking. (2 Madagascar, 1 Cameroon). The prosecutor is Hassan
Jallow (Gambia). His biography is not available in French. The clerk is Bongani Majola (South
Africa). To be noted that the French translation is not available and the previous clerk is still
mentioned on the website. Complete absence of French speaking chief executives.
Practical Analysis
Recruitment:
No announcement available in French. French is not required, it would only be considered an asset.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Very bad dissemination in French.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Incomplete translation or not up to date, with lots of spelling and grammar mistake. The articles
are bilingual and correctly translated.
Speeches and contingent executive blogs:
No speeches.
Social networks:
No social networks

Conclusion:
A website that pays little attention to the French language.
Technical Note:
The language used on the address bar is in English.
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INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY)
http://www.tpiy.org/

Status of languages
The working languages: English and French
The official languages: English, French, Russian, Arabic, Chinese and Spanish (UN languages)
The communication languages: English, French, Albanian, Serbian / Croatian / Bosnian
Language of Host Country: Netherlands, whose official language is Dutch.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy switch available between English, French and 3 former Yugoslavian languages at the top of
the page. Legal documents are generally available in the communication languages, although they
are mostly in French and English.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is available in English, French and the languages of the former Yugoslavia. Dutch is not
present.
Nationality of the main executive officers:
ICTY President is the American Theodor Meron.
Practical Analysis
Recruitment:
General services and consultancies are only available in English. Recruitment is the problem in ICTY
from the perspective of equality use of languages. Regulation and the status United Nations staffs is
available in English and French. The job offers are available in English and French, but not in former
Yugoslavian languages.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Concern occur in all languages of communication, even if the articles in English and French appear
before those in other languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Complete translations of these pages in the communication languages.
Speeches, social networks and blogs any executive:
Speeches are in English and French. No social networks.

Conclusion:
A website respectfully using their working languages but a little biased on their
recruitment page.
Technical Note:
The vocabulary of the address bar is mainly in English.
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SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON (STL)
http://www.stl-tsl.org/fr/

Status of languages
Working languages: Arabic, English and French.
Official languages: English, French, Russian, Arabic, Chinese, Spanish (languages of the United
Nations)
Communication languages: Arabic, English and French
Language of the host country: The Hague (Netherlands) whose official language is Dutch. Office in
Beirut where the official language is Arabic.
Statutes comparison with the organization of the site.
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy switch available between the working languages at the top of the page. Everything is available
in English, French and Arabic.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is available in English, French and Arabic. Dutch is absent. In Lebanon the official language
is Arabic, but 45% of the population is French and 30% is English.
Nationality of the principal executive responsible :
Judge Sir David Baragwanath (New Zealand) is the president of the STL.
The vice president is Mr. Ralph Riachi (Lebanon).
Practical Analysis
Recruitment:
The ads are available in the three languages. Out of the three posts that are provided at the time of
this analysis, English is mandatory for 2 vacancies . The e-recruitment procedure is only English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is available in the three languages. Sometimes there is a slight delay to receive
the information in French.
Social networks :
Social networks are only available in English.

In a word:
A website that is respectful of language diversity but sometimes favours the English
language.
Technical Note:
The vocabulary of the address bar is in English
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Decentralized agencies of the European Union
If the two major players in the European Union(European Commission and European Parliament) are an
example as far as diversity of website is concerned, the good practices shown are not reproduced by
European decentralized agencies. In fact these important administrations operating, regulating,
coordinating, harmonising in all areas of Community action are dangerously undiversified despite
formal decisions and rules that were implemented to guaranty linguistic diversity.
From the 30 analysed sites, 21 are (or may be considered) as English only , 5 show some signs of
diversity while nonetheless favouring English and 4 can be considered as diversified.
Given these alarming results, decentralized agencies of the European Union will be a major priority of
the AFFOImonde in 2014.
• European Banking Authority
• Agency for the Cooperation of Energy Regulators
• Agency for Fundamental Rights of the European Union
• Fundamental Rights Agency of the European Union
• European Banking Authority
• Agency for the Cooperation of Energy Regulators
• Agency for Fundamental Rights of the European Union
• European Supervisory Authority insurance and occupational pensions
• European Fisheries Control Agency
• European Defence Agency
• European Environment Agency
• European Securities and Markets Authority
• European Chemicals Agency
• European Agency for Maritime Safety
• European Agency for Network and Information Security Information
• European Railway Agency
• EASO Asylum
• European Centre for Disease Prevention and Disease Control
• Satellite Centre of the European Union
• European Institute for Equality between men and women
• European Police Office
• European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders
• European Supervisory System Global Navigation Satellite
• Institute for Security Studies of the European Union
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
• Body of European Regulators for Electronic Communications
• Office for Harmonisation in the Internal Market
• European Medicines Agency
• European Agency for Safety and Health at Work
• Translation Centre for the Bodies of the European Union
• European Centre for the Development of Vocational Training
• Judicial Cooperation Unit of the European Union
• European Foundation for the Improvement of Living and Working
• Community Plant Variety Office
• European Police College
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EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA)
http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country: Headquartered in London (England) where the official language is
English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs organization sites":
Pages that are not in English are too few and too little informative to consider that this site
complies with the language rules.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Site usable only by English speaking citizens.
Nationality of the main executive officers:
The President of the ABE is Italian Andrea Enria.
The executive director of the ABE is Hungarian Adam Farkas.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only. An information page on the mission, actions, organization and
methods of work is available in most EU official languages.
Social networks:
Social networks are all in English (Facebook and Twitter)

Conclusion:
An English website with only one page that informs people interested or involved
about the activities of the ABE in other European official languages. Beside that
one information page being available in multiple languages, this site is
considered only using one communication language (English).
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AGENCY COOPERATION OF ENERGY REGULATORS (ACER)
http://www.acer.europa.eu

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country: Headquartered in Ljubljana (Slovenia) where the official language is
Slovenian.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official languages and work e) vs organization sites"
The site is only in English meaning it does not meet the formal linguistic rules.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The Director of ACER is the Italian Mr Alberto Pototschnig.

Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
Social networks are all in English (Twitter, Facebook and Youtube).

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speaking. The
information on the activities of ACER should be accessible, as stated by the language
rules for decentralized agencies of the European Union, at least in one other official EU
language.
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FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY OF THE EUROPEAN UNION (FRA)
http://fra.europa.eu/fr

Status of languages
Official languages: French, English and German.
Working languages: French and English.
Source: Document ‘’FRA’s Rules of Procedure’’ Article 4 page 7.
Communication languages: French, German and English.
Language of the Host Country: Headquartered in Vienna (Austria) where the official language is
German.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between three languages (French, English and German) by the link at the top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is translated into the three languages offered. The format remains the same in each
languages.
Nationality of the principal executive responsible :
The director of the ADF is the Danish Morten Kjaerum.
Practical Analysis
Recruitment:
It is possible to reach the page of vacancies in the three languages, but the detailed positions is only
available in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions) :
Daily information is translated into the three languages offered. All events and news are translated.
The speeches are only available in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens) :
Fixed pages are translated in three official languages.
Social Networks :
Social networks are all in English (Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube).

Conclusion :
A trilingual website (English, French, German) that respects the linguistic diversity. All
information can be found in all three languages. A little attention, however, must be paid
to the social networks and speeches that are in English only.
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EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY (EIOPA)
https://eiopa.europa.eu/home/index.html

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country : Headquartered in Frankfurt (Germany) where the official language is
German.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Site is only in English.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Everything is in English, other European languages are absent.
Nationality of the principal executive responsible :
Chairman of EIOPA is the Portuguese Gabriel Bernardino.
The Executive Director is the Spanish Carlos Montalvo Rebuelta.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions) :
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens) :
Fixed pages are in English only.
Social Networks :
Social networks are all in English (Twitter, Facebook and Youtube).
Conclusion :
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speaking. Information
regarding the activities of EIOPA should be available, as stated by the linguistic rules for
decentralized agencies, in at least one other official language of the EU.

EUROPEAN FISHERIES CONTROL AGENCY (EFCA)
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http://www.efca.europa.eu/pages/home/home.htm

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country : Headquartered in Vigo (Spain) where the official language is Spanish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Site in English only.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Everything is in English, other European languages are absent.
Nationality of the principal executive responsible :
The director of EFCA is the French Pascal Savouret.
Practical Analysis
Recruitment:
Job vacancies are in English only.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions) :
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens) :
Fixed pages are in English only. Only pieces of legislation are available in several languages.
Social Networks :
Social networks are all in English and lack of information (LinkedIn and Facebook).

Conclusion :
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speaking. Information
regarding the activities of EFCA should be available, as stated by linguistic rules for
decentralized agencies, in at least one other official language of the EU.
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EUROPEAN DEFENCE AGENCY (EDA)
http://www.eda.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Brussels (Belgium) where the official languages are
French, Dutch is German.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Site in English only.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Everything is in English, other European languages are absent.
Nationality of the principal executive responsible :
The Chief Executive of the EDA is the French Madame Claude-France Arnould.
Practical Analysis
Recruitment:
Vacancies are in English only.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions) :
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens) :
Fixed pages are in English only.
Social Networks :
Social networks are all in English (LinkedIn, Twitter and Youtube)

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speaking. Information
about the activities of the AED should be available, as stated by linguistic rules for
decentralized agencies, at least in one other official language of the EU.
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EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA)
http://www.eea.europa. e u / en

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Copenhagen (Denmark) where the official language is
Danish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Passage very easy in all official EU languages via the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Site translated into all official languages, only a few headings ('Maps and Data' and 'indicators) are
available in English.
Nationality of the principal executive responsible :
The director of EEA is the Belgian Hans Bruyninckx.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on employment opportunities are only available in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions) :
Daily information in several languages. All items are translated at least in French, German and
English. The other official EU languages are used depending on the article.
Fixed pages (technical guidance information for citizens) :
Fixed pages are available in all official EU languages.
Social Networks :
Social networks are all in English (Twitter, YouTube and Facebook).

Conclusion:
A multilingual website offering information in all official EU languages. Daily information
is available in at least three languages (French, German and English). However, efforts
are to be made in regard to the recruitment and social networks as they are only in
English.
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EUROPEAN FINANCIAL MARKET AUTHORITY (EFMA)
http://www.esma.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Paris (France) where the official language is
French.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites":
The site does not meet the formal linguistic statutes of the EU.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The Chair of ESMA is Dutch Steven Maijoor.
The Executive Director of ESMA is the German Verena Ross.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and
missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
Social networks are all in English (Twitter and LinkedIn).

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speaking. Information
concerning the activities of ESMA should be accessible, as stated by the language rules
for decentralized agencies of the European Union, at least in one other official EU
language.
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EUROPEAN CHEMICALS AGENCY (ECHA)
http://echa.europa.eu/fr/home

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the Host Country : Headquartered in Helsinki (Finland) where the official languages are
Finnish and Swedish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Linguistic diversity is respected.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Easy passage between 23 EU languages via the link at the top of the page.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of ECHA is the Belgian Geert Dancet.
Practical Analysis
Recruitment:
Although it is possible to get on the "recruitment" page in 23 languages, information about the job
vacancies are only available in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and
missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are translated in 23 languages. Some pages are in English only.
Social networks :
(Twitter and Facebook) are in English only. YouTube is mostly in English but some videos have
versions in several languages (Italian, Spanish and French).

Conclusion:
A multilingual site which generally respects linguistic diversity. An effort is to be made in
the news of the organization and social networks for it to be accessible to non-English
speakers.
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EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY (EMSA)
http://emsa.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Lisbon (Portugal) where the official language is
Portuguese.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The site does not meet the formal linguistic statutes of the EU.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of EMSA is the Finnish Markku Mylly.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and
missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
Social networks are all in English (YouTube, Facebook and Twitter).

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speakers. Information
concerning the activities of EMSA should be accessible, as stated by the language rules
for decentralized agencies of the European Union, at least in one other official EU
language.
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EUROPEAN UNION AGENCY FOR NETWORK AND INFORMATION SECURITY (ENISA)
http://www.enisa.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : The seat is in Athens (Greece) where the official language is Greek.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between four languages (French, English, Greek and German) in the link at the top of
the page. The site works only in English, the other three languages are only available for three
pages (ENISA mission, communication media and publication).
Analysis of general linguistic usage of the site :
There is a minimum of information in three languages (French, German and Greek). Topics and links
on the site lead to pages in English.
Nationality of the main executive officers:
The Director of ENISA is the German Dr. Udo Helmbrecht.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on job vacancies are in English only.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is mostly in English. There are a few articles available in French, German or Greek.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English. Only the work program 2008-2010 and a paragraph on the mission of the
ENISA are available in English, French, German and Greek.
Social networks:
Social networks are all in English (Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube)

Conclusion:
A site that can be considered monolingual (English) since it offers very little information
in the other three languages (French, Greek and German).
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EUROPEAN RAILWAY AGENCY (ERA)
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : The headquarters of the AFE is in Valenciennes (France) where the
official language is French.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The site does not meet the formal linguistic statutes of the EU.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The president of the AFE is Mr Christopher Irwin.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Fixed pages are in English only.
Social networks:
Social networks are not linked to site. The agency information on Facebook is limited
and only in English.

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speakers. The information
concerning the activities of the ERA should be available, as stated by the language rules for
decentralized agencies of the European Union, at least in one other official EU languages.
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European Asylum Support Office (EASO)
http://easo.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : The headquarter is in Malta, where the official languages are Malian
and English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites":
The site does not meet the formal linguistic statutes of the EU.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of EASO is the Dutch Dr. Robert K. Visser.

Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published exclusively in English
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Fixed pages are in English only. Just some articles like 'documentation of asylum’ is
available in several languages (regulation and legislation).
Social networks:
No official page found in social networks.

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speakers. Information
concerning the activities of EASO should be accessible, as stated by the language rules
for decentralized agencies of the European Union, in at least one other official EU
languages.
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EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (ECDC)
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Stockholm (Sweden) where the official language is
Swedish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization s site"
The site does not meet the formal linguistic statutes of the EU.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The ECDC Director Marc Sprenger is Dutch.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
Social networks are all in English (Facebook, Twitter and YouTube)

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speaking. Information
concerning the activities of ECDC should be accessible, as stated by the language rules
applicable to decentralized agencies, in at least one other official language of the EU.
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EUROPEAN UNION SATELLITE CENTER (SATCEN)
http://www.satcen.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the Host Country : Headquartered in Torrejon de Ardos (Spain) where the official
language is Spanish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The site does not meet the formal EU language articles.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
Director of SATCEN is the Slovenian Tomaž Lovrencic.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of s rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
No social networks related to their site.

Conclusion:
Site monolingual (English) incomprehensible to non-English speaking. Information
concerning the activities of SATCEN should be accessible, as stated by language rules
for decentralized agencies, in at least one other official language of the EU.
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EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE)
http://eige.europa.eu/content/about-eige

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Vilnius (Lithuania) where the official language is
Lithuanian.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy passage between the two languages (English and Lithuanian) by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Site only available in two languages (Lithuanian and English). A good balance of the use of both
languages.
Nationality of the main executive officers:
Director EIGE is the Swedish Virginija Langbakk.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published only in the two languages but job vacancies are published
in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is in English and Lithuanian. All news and article are available in both languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in both languages.
Social networks:
Social networks are in English (Twitter, Facebook and YouTube)

Conclusion:
A bilingual (English and Lithuanian) that meets the formal linguistic rules of the
decentralized agencies (two EU languages at least). However, efforts are to be made
regarding social networks. Representativeness of languages chosen could also be
questioned.
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EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL)
https://www.europol.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the Host Country : The headquarter is in The Hague (Netherlands), where the official
language is Dutch.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Site in English only. Few reports of Europol's activities can be found (with difficulty) in different
languages but passing through English links first.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The Europol Director Rob Wainwright is English .
Practical Analysis
Recruitment:
Vacancies are published in English only.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English and all the information pages such as successes, stories, history, mission
etc. .. are not accessible to citizens who do not speak English . The only way for them to be
informed is through secondary sources.
Social networks:
Social networks are all in English (Twitter, Facebook and YouTube).

Conclusion:
A very informative and well-structured website but incomprehensible for non-English
speakers. Information about the Europol activities should be available in at least two
European languages. Correction in these bad practices is necessary.
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EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL
BORDER OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION (FRONTEX)
http://www.frontex.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : The seat is in Warsaw (Poland) where the official language is Polish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The site does not meet the formal EU language articles.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of FRONTEX is the Finnish Ilkka Laitinen.
The Deputy Executive Director is the Spanish Gil Arias.

Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
Social networks are all in English (YouTube, Twitter and Facebook).

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speakers. Information
concerning the activities of FRONTEX should be accessible, as stated by linguistic rules
for decentralized agencies of the European Union, in at least one other official EU
languages.
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EUROPEAN GNSS AGENCY
http://www.gsa.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Prague (Czech Republic) where the official
language is Czech.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Site in English only.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The director of GNSS is the Italian Carlo Des Dorides.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
Social networks are all in English (Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube).

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speakers. The
information concerning the activities of GNSS should be accessible, as stated by the
linguistic rules for decentralized agencies of the European Union, in at least one other
official EU languages.

122

INSTITUTE STUDY OF SAFETY OF THE EUROPEAN UNION (ISS)
http://www.iss.europa.eu/fr/accueil/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Paris, France, where the official language is
French.
Statutes comparison with the organization of the site.
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy transaction between three languages (English, French and German) by the link at the top of
the page.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Site well translated in the three working languages of the EU.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of the ISS is the Italian Antonio Missiroli.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published in the three working languages.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is almost exclusively in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are translated in all three languages.
Social networks:
Their social networks are only in English (Twitter, Facebook, LinkedIn and Flickr).

Conclusion:
A trilingual site that respects linguistic diversity. However, efforts are to be made
regarding the social networks and daily information (consider translations from one
language to another) because at the moment the non-English speakers are not informed
of the organisations news.
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EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION (EMCDDA)
http://www.emcdda.europa.eu/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Lisbon (Portugal) where the official language is
Portuguese.
Statutes confrontation with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites":
There are too little pages that are not in English to consider that this website respects the linguistic
rules.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Site only usable for English speakers.
Nationality of the main executive officers:
The EMCDDA Director is the German Mr Wolfgang Götz.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
The home page is in English only but by exploring (a minimum understanding of English is required)
there is a page "About" in 23 languages with some information about the organisation and links
to all other English pages.
Social networks:
Social networks are all in English (Facebook and Twitter).

Conclusion:
A website considered Anglophone that gives a minimum of information on the
existence of the EMCDDA in other EU languages.
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BODY OF EUROPEAN REGULATORS FOR ELECTRONIC COMMUNICATION (BEREC)
http://berec.europa.eu//
Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : Headquartered in Riga (Latvia) where the official language is Latvian.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The site does not meet the formal EU language articles.
Analysis of general linguistic usage of the site :
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
Chairman of BEREC is the Greek Dr. Lweonidas Kanello.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
The pages are fixed (Explanatory technical information for citizens) :
Fixed pages are in English only.
Social networks:
No social networks related to their site.

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to a non-English speakers. Information
on the activities of BEREC should be accessible, as stated by the linguistic rules for
decentralized agencies of the European Union, in at least one other official EU
languages.
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OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM)
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of the host country : The headquarter is in Alicante, Spain, where the official language is
Spanish.
Statutes comparison with the organization of the site.
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy switch between five languages (Spanish, French, English, German and Italian) by the link at the
top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Site well translated in the five languages offered.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of the Office is the Portuguese Antonio Campinos.
Practical Analysis
Recruitment:
Information on recruitment are published in five languages.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Most daily information is available in all five languages, some news articles are only available in
English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are translated in the five languages offered.
Social networks:
Their social networks are only in English (Twitter and YouTube).

Conclusion:
A multilingual site that respects linguistic diversity but must remain vigilant
regarding the daily news and make an effort in the field of social networks.

126

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA)
http://www.ema.europa.eu/ema/

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in London (England) where the official language is
English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
The site is only in English and therefore does not meet the formal linguistic rules that apply to
decentralized EU agencies. It is only possible to find PDF documents in other languages.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, all other European languages are missing out except some documents in
PDF formats.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of EMA is the Italian Guido Rasi.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
The social network is in English (Twitter)

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speakers. Information
concerning the activities of the EMA should be available, as stated by the linguistic rules
applicable to decentralized agencies, in at least one other European language.
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EUROPEAN AGENCY FOR SAFETRY AND HEALTH AT WORK (OSHA)
https://osha.europa.eu/fr
Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Bilbao (Spain) where the official language is Spanish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy switch between all EU’s official languages by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is translated into all EU’s languages, the format remains the same in any language.
Nationality of the main executive officers:
The director of OSHA is the Austrian Christa Sedlatschek.
Practical Analysis
Recruitment:
The guidance to the job vacancies is available in all languages but the job descriptions are only in
English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is available in a mix of languages but not translated into one another.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in all official languages.
Social networks:
The social network is in English (Twitter, Facebook, YouTube and LinkedIn)

Conclusion:
Multilingual website that respects the linguistic diversity by giving most their information
in all EU’s official languages. The fact that daily news is diversified but not translated
may differ the understanding of the organisation’s activities from one linguistic group to
another. Some efforts are to be made concerning the social networks.
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TRANSLATION CENTER FOR THE BODIES OF THE EUROPEAN UNION (CDT)
http://cdt.europa.eu/FR/Pages/Homepage.aspx

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Luxembourg where the official languages are German,
French and Luxembourgish.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy switch between all EU’s official languages by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Website translated in all official languages, but some topics are only available in English.
Nationality of the main executive officers:
The president of CDT is the Lithuanian Rytis Martikonis.
Practical Analysis
Recruitment:
The job vacancies are published in French and English. The links of those pages in other language
directs back to the English version.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is only accessible in French or English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in all official languages. Some topics (publications, documents and ‘our
activities’) are mostly in English.
Social networks:
The social network is in English (Facebook)

Conclusion:
Multilingual website that offers information in all EU’s official languages but favours
English in some content. Some efforts are to be made concerning the social networks
and some sections of the fixed pages that are only available in English.
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EUROPEAN CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING (CEDEFOP)
http://www.cedefop.europa.eu/FR/Index.aspx

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Thessaloniki (Greece) where the official language is
Greek
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy switch between three languages (French, English and German) by the link at the top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Even though the website is available in three languages, certain links are only available in English.
Nationality of the main executive officers:
The president of CEDFOP is James Joachim Calleja.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is only published in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in the three languages but some documents and publications are only in
English.
Social networks:
The social network is in English (Facebook and Twitter)

Conclusion:
A trilingual website that has some information, including daily news, only available in
English. Some efforts also need to be made concerning the social networks.
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EUROPEAN UNION’S JUDICIAL COOPERATION UNIT (EUROJUST)
http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/fr.aspx

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in The Hague (Netherlands) where the official language
is Dutch.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Possibility to choose between around twenty languages in the menu of the homepage.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Despite the choice in language, the website can be considered English-only since the information in
other languages is superficial and only available for some fixed information.
Nationality of the main executive officers:
The president of EUROJUST is the Belgian Michèle Coninsx.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is only published in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are only available in English (with the exception of one explanatory section and some
PDF files)
Social networks:
No social networks used.

Conclusion:
A website that can be considered monolingual (English) since the information given in
other languages is available on other websites such as Wikipedia in more detail.
Information concerning the activities of EUROJUST should be available, as stated by the
linguistic rules applicable to decentralized agencies, in at least one other European
language.
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EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS
(EUROFOUND)
http://www.eurofound.europa.eu/about/index_fr.htm

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Dublin (Germany) where the official language is
German.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy switch between 26 languages only for the topics ‘About EUROFOUND’ and ‘surveys’. The rest is
in English only.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Despite the existence of the 26 languages, the website can be considered English only.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of EUROFOUND is the Spanish Juan Menéndez-Valdés.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
The majority of the daily news are only in English. Since 2010, there are only English articles
published with some rare occasions of available translations.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Only the fixed pages of the topic ‘about EUROFOUND’ are available in 26 languages. Other
informations (area of expertise, current research and publications) are only in English.
Social networks:
Social networks only available in English (Twitter, Facebook and YouTube).

Conclusion:
A website that offers little information in multiple languages but favours English so much
that it could be considered Anglophone website.
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COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE (CPVO)
http://www.cpvo.europa.eu/main/fr

Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Angers (France) where the official language is French.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy switch available between five languages (French, English, Dutch, Spanish and German) by the
link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Website favours English since many topics are only available in English.
Nationality of the main executive officers:
The president of CPVO is the Swedish Martin Ekvad.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is exclusively in English. No available job vacancies at the time of
this analysis.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is only published in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are translated into the five offered languages but some documentation is only available
in English.
Social networks:
Social network is only in English (Twitter)

Conclusion:
A multilingual website that favours the English language. Some efforts are to be made
concerning the social networks and daily news.
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EUROPEAN POLICE COLLEGE (CEPOL)
https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0

Status of languages
Status of languages
Official Languages: The official languages are the official languages of the European Union.
Working languages: Decentralised agencies of the European Union should express themselves in at
least two languages of the Union.
Communication languages: At least two languages of the European Union.
Language of Host Country: Headquartered in Bramshill (England) where the official language is
English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
The site is only in English.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Everything is in English, all other European languages are absent.
Nationality of the main executive officers:
The director of CEPOL is the Hungarian Dr. Ferenc Bánfi.
Practical Analysis
Recruitment:
Everything concerning recruitment is exclusively in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in English only.
Social networks:
The social networks are only in English (Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube)

Conclusion:
Monolingual website (English) incomprehensible to non-English speakers. Information
concerning the activities of CEPOL should be available, as stated by the linguistic rules
applicable to decentralized agencies, in at least one other European language.
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Other International Organisations
International organizations which appear in this section were chosen for various reasons. Size
(number of employees), public importance , established relationship with the AFFOImonde , place
in our strategic priorities (2013 or 2014 ).
It shows the best and worst of what one can find in terms of linguistic diversity applied to OI’s
websites .

Institutions treated in this section are :
European Parliament (EP )
European Commission ( EC)
European Organization for Nuclear Research (CERN)
New Partnership for Africa's Development (NEPAD)
International Civil Aviation Organization (ICAO )
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons ( OPCW)
World Organization for Animal Health ( OIE)
World Trade Organization (WTO)
World Meteorological Organization (WMO)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO )
African Union ( AU)
International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)
Universal Postal Union ( UPU)
Organization International Civil Aviation Organization (ICAO )
International Atomic Energy Agency (IAEA )
European Patent Office (EPO)
International Organization for Migration
International Labor Organization (ILO)
World Health Organization (WHO)
World Food Programme ( WFP)
Economic Community of Central African States (ECCAS)
Economic and Monetary Community of Central Africa ( CEMAC)
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EUROPEAN PARLEMENT (EP)
http://www.europarl.europa.eu/portal/en

Status of languages
Official languages : The official languages are the 24 EU languages.
Working languages: Working languages are the same as the official languages.
Languages of communication: The communication languages are the 24 official languages.
Language of the Host Country: The headquarters of EP is in Strasbourg (France) where the official
language is French.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
The Irish Gaelic is an official language of the EU but is not used. Easy transition between 23
languages by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
All topics are translated in the same format in 23 languages. References of the ‘toolbar’ are also
perfectly translated.
Nationality of the main executive officers:
The president of EP is the German Martin Schulz.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is published in 23 languages. The job vacancies are available
in the three working languages ( French, German and English).
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily news is available in the 23 offered languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in the 23 offered languages.
Social Networks:
Social networks are in English only (Twitter, YouTube and Facebook).

In summary:
A multilingual website that respects the linguistic diversity. All information can be found
in all official languages of the EU (beside Irish Gaelic). However some efforts are needed
in the social networks since it is only in English.
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EUROPEAN COMMISSION (EC)
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Status of languages
Official languages : The official languages are the 24 EU languages.
Working languages: Working languages are French, English and German.
Languages of communication: The communication languages are the 24 official languages.
Language of the Host Country: The headquarters of EP is in Brussels (Belgium) where the official
languages are French, Dutch and German.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between 24 languages by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
All topics are translated in the same format in 24 languages. References of the ‘toolbar’ are also
perfectly translated.
Nationality of the main executive officers:
The president of CE is the Portuguese José Manuel Barosso.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is published in all 24 languages. The job vacancies are
available in the three working languages (French, German and English).
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily news is lacking translation. News article and events are available in a language or sometimes
multiple EU languages but never in all of them. The majority of the information is available in the
three working languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in the 24 offered languages.
Social Networks:
Social networks are in English only (Twitter, YouTube and Facebook).

In summary:
A multilingual website that respects the linguistic diversity. All information can be found
in all official languages of the EU. However some efforts of translation could be done in
the daily news and social networks.
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EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN)
http://home.web.cern.ch/fr

Status of languages
Official languages : French and English.
Working languages: English and French.
Communication languages : English and French.
Language of the host country : The headquarters of CERN is in Switzerland where the official
languages are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization of the site.
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The transition from English to French is very easy with a link at top of page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is available in both French and English with an easy transition at the top of the page.
Nationality of the main executive officers:
The General Director is the German Rolf-Dieter Heuer.
Practical Analysis
Recruitment :
The recruitment page is in English but the job announcements are in both languages. These specify:
English or French: speaking and writing, with the ability to understand and speak the other
language in everyday situations is an asset.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
The daily news are all in English and French.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Translation in both languages except for the topics "For businesses" and "transfer knowledge",
which are particularly important fixed pages for the civil society of CERN.
Speeches and contingent executive blogs:
Interventions are either in French or English, sometimes both. Twitter is in both languages, but
other social networks (Facebook, YouTube and google+) are only in English. No translation between
one language and the other.

In summary:
A bilingual website that forgets the bilingualism on some important pages. Beware also
of the language policy development of social networks.

138

THE NEW PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT OF AFRICA (NEPAD)
http://www.nepad.org/fr

Status of languages
Official languages: English and French
Working languages : English and French
Communication languages : English and French.
Language of the host country : The headquarter of NEPAD is in South Africa, a country whose
official language is English .
Statutes confrontation with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
The transition from English to French is very easy with a link at top of page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is available in both French and English. References of the "toolbar" are in both
languages.
Nationality of the main executive officers:
The Chairman of the Steering Committee of Heads of State and Chairperson of the African Union
Commission is the Gabonese Dr. Jean Ping.
Practical Analysis
Recruitment:
The posts are published in English and French (no language requirement specified). The links in
French sends you to the English announcements. (Some documents are only in English)
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions) :
Daily information can be found in both French and English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens:
Complete translations of these pages in both languages.
Speeches and contingent executive blogs :
Interventions in one language or the other, sometimes in both. Facebook, YouTube and Twitter are
in French and English. Audio visual presentations and audio reports are only in French.

Summary:
A bilingual website (French and English). Efforts are being made and should be
encouraged at this level. However, it is unfortunate that some documents are only
available in English while most member countries are also Francophone.
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INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)
http://www.icao.int/Pages/FR/default_FR.aspx

Status of languages
Official Languages: The official languages are French, English, Chinese, Spanish, Russian and
Arabic. (Doc 7600 - Standing Rules of Procedure of the Assembly of the CATO - Rule 63 and 64).
Working languages : The working languages are French and English.
Languages of communication : The communication languages used are French, English,
Chinese, Spanish, Russian and Arabic.
Language of the Host Country : The headquarter is in Quebec, Canada, where the official languages
are French and English.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy transition between three languages (French, English and Chinese) by the link at the top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is translated into three languages available (English, French and Chinese). Some items are
only available in French and English.
Nationality of the main executive officers:
General Secretary is the French Raymond Benjamin.
Practical Analysis
Recruitment:
Vacancies are published in English only.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is mostly in English. Some articles are in French.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Fixed pages are in French, English and Chinese. Reference documents and annual report are
available in the six official languages.
Social networks:
Social networks are only in English (Twitter and YouTube).

Conclusion:
A trilingual website (French, Chinese and English), which greatly favours the use of
English for news, social networks and recruitment.
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ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW)
http://www.opcw.org/fr/

Status of languages
Official languages : English, French, Chinese, Russian, Spanish and Arabic.
Working languages : English, French, Chinese, Russian, Spanish and Arabic.
Communication languages : English, French, Chinese, Russian, Spanish and Arabic.
Language of the Host Country : The headquarter is in The Hague (Netherlands) where the official
language is Dutch.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy transition between the six official languages by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The site is translated into the six official languages.
Nationality of the main executive officers:
The General Director of OPCW is the Turkish Ahmet Üzümcü.
Practical Analysis
Recruitment:
The recruitment page in any language leads to the English version. The only page translated into
the official languages employment condition page.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is all in English. The new page of the joint OPCW-UN mission for Syria is only in
English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Fixed information are in all the UN’s official languages.
Social networks:
Social networks (Facebook, YouTube and Twitter) are only in English.

Conclusion:
The site is multilingual and respects the use of official languages. Efforts are to be made
regarding news and social networks. The new website created concerning Syria (English
only) is a source of concern.
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WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE)
http://www.oie.int/fr/
The World Organisation for Animal Health (OIE) is the intergovernmental organization
responsible for improving animal health worldwide. It was established by the International
Agreement in January 25, 1924 under the name International Office for epizootic.
Status of languages
Official languages: French, English and Spanish.
Working languages: English and French
Communication languages: French, English and Spanish.
Language of the Host Country: The headquarter is in Paris (France) where the official language is
French.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The languages used for the website are the three official languages
Analysis of general linguistic usage of the site :
All topics are presented in the same form in the three languages. References of the "toolbar" are
perfectly trilingual which is worth noting.
Nationality of the principal executive officer :
The French Bernard Valla is the General Director of the organisation.
The French Monique Oloit is the Deputy Executive Director.
Practical Analysis
Recruitment:
Recruitment posts and documentation regarding internships are published in the three languages
under identical format.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information are published in English, French and Spanish.
Fixed pages (technical guidance information for citizens) :
Fixed page are trilingual.
Social Networks :
Social networks are mostly in English with some translation by image in French and Spanish.

In summary:
A trilingual site that strictly respects the official languages but the external
factors (social networks) show a tendency to be all in English.
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WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
http://www.wto.org/indexfr.htm

Status of languages
Official languages : English, French and Spanish
Working languages : English, French and Spanish
Communication languages : English, French and Spanish
Language of the host country : The headquarter is in Geneva (Switzerland), where the official
languages are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between three languages (Spanish, French and English) by the link at the top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
All topics are translated in the same form in all three languages.
Nationality of the main executive officers:
The General Director of the WTO is the Brazilian Roberto Azevedo.

Practical Analysis
Recruitment:
Job vacancies are available in the three official languages.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is in the three languages and well translated.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Fixed pages are trilingual (French, English and Spanish). All information is translated in the three
official languages.
Social networks:
Social networks (Facebook, YouTube, Twitter) are only in English, there is no translation or subtitles.

Conclusion:
A trilingual site that respects the use of the three official languages. However, some
attention is needed in their social networks since they are only in English.
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WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO)
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html

Status of languages
Official languages: The organization is a component of the UN, it adopts its six official languages
which are English, Arabic, Chinese, Spanish, French and Russian.
Working languages: English and French.
Communication languages: The majority of the official documents are available in UN languages but
no electronic version of these documents are available from the site.
Language of the host country : The headquarters of the World Meteorological Organization is in
Switzerland, where the official languages are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
The transition between the six official languages is easy with a link at top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is well translated in all six languages. Additionally the website contains the google
translate system as well.
Nationality of the main executive officers:
The president is the Canadian Ronald Grimes
The General Director is the French Michel Jarraud.
Practical Analysis
Recruitment :
When the analysis was carried out there were no job vacancies available.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information is mostly in French or English but some of the topics are also available in the other
four languages.
Speeches and contingent executive blogs:
Interventions in the French language with the possibility to translate into other languages through
the references at the bottom of the page. Twitter is in English, Facebook is in English and French.

In summary:
A multilingual website that lacks translation in certain topics such as daily news,
publications and recruitment section. Some improvement could be made in the linguistic
practise of their social networks, especially Twitter.
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
http://www.wipo.int/portal/fr/

Status of languages
Official Languages: The Organization is a component of the UN, whose six official languages are
English, Arabic, Chinese, Spanish, French and Russian.
Working languages : French, English.
Communication languages : German, English, Spanish. French, Japanese, Korean, Portuguese,
Russian, Chinese, Italian, Swedish and Dutch.
Language of the host country : The WIPO headquarters is in Switzerland , where the official
languages are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The transition between French and the five other official UN languages is easy by a link at top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site :
The website is in reconstruction phase based on the user’s comments. It was announced that all the
information will eventually be in all official UN languages.
Nationality of the main executive officers:
The General Director is the Australian Francis Gurry.
Practical Analysis
Recruitment : Currently the recruitment page in any languages will be redirected to the English
version.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information appear on a different site. All information is in French with the possibility to
translate into other languages at the top of the page.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in the official languages of the UN. Some important technical information
are translated into the 12 languages of communication.
Speeches, any executive blogs and social networks :
Speeches are in French, most of them have possibility of being translated into other languages of
the UN. Social networks are mostly in English.

In summary:
A multilingual website respects linguistic diversity. Efforts are to be made in their social
networks which are mostly available in English only.
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)
http://www.unido.org/fr/french.html

Status of languages
Official languages: English, Arabic, Chinese, Spanish, French and Russian
Working languages: English and French
Communication languages: English, French, Spanish
Language of the host country: UNIDO headquarters in Vienna, Austria, where the official language is
German
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The website offers three different language options(French, English and Spanish)
Analysis of general linguistic usage of the site:
Despite the existence of three language, some links redirect to English pages. Complete absence
German which is the official language of Austria, where their headquarter is located.
Nationality principal executive officer :
The current General Director of UNIDO is the Chinese Li Yong.
Practical Analysis
Recruitment:
At the time of the analysis no job vacancies were available.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily news are available in the three communication languages. Some links to get more information
about a specific topic with redirect you back to an English version.
Fixed pages (technical guidance information for citizens )
Complete translations in the three languages
Speeches and executive blogs:
Interventions are either in French or in English, but generally in English. Twitter, Facebook and Flickr
are only available in English. The majority of their YouTube channel is also in English. Audio visual
presentations and audio reports are mainly in English as well.

In summary:
A website that offers three language options, but some information, including the news,
is only available in English.
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African Union (AU)
http://www.au.int/fr/

Status of languages
Official languages : English, French, Arabic, Portuguese and African languages if possible.
Working languages : Arabic, French, English, Portuguese and African languages if possible.
Communication languages : English, Arabic, Spanish, French, Portuguese and Swahili
Language of the host country : The headquarters is in Addis Ababa, Ethiopia. Six languages are
mainly spoken: Amharic (32.75%), Oromo (31.6%), Tigrinya (6.1%), Somali (6.0%), the Gurage (3.5%)
and the Sidama (3.5%).
Statutes comparison with the organization of the site.
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
Easy transition between three languages (Arabic, French and English) by the link at the top of the
page. Some documents (articles, news, events) are only available in English.
Analysis of general linguistic usage of the site:
Despite the existence of three language options, some links are in English only. One official
languages of the AU is totally absent ( Portuguese).
Nationality of the main executive officers:
The President of the Commission is the South African Nkosazana Dlamini-Zuma, yet at the time of
this analysis (November 2013) it still mentions Mr. Jean Ping as president on the French section of
the site.
Practical Analysis
Recruitment:
Vacancies are in French and English, but to access the French version, steps need to be taken in
English first.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Imbalance in favour of English on the daily news, some articles are only available in English.
Speeches are all in English without subtitles.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are trilingual (French, English and Arabic). Institutional documents are available in all
three languages. However, certain important information is not up-to-date beside the English
version.
Social networks:
Their social networks are only in English (Twitter, Facebook and YouTube).
Conclusion:
A trilingual website where only the English site is truly reliable. English is largely
favoured when it comes to the daily news and social networks. Efforts are to be made.
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INTERNATIONAL FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV)
http://www.upov.int/portal/index.html.fr

Status of languages
Official languages: English and French.
Working languages:, French, German, English and Spanish.
Languages of communication : Most official documents are available in the languages EU’s member
countries.
Language of the host country : The UPOV headquarters in Switzerland, where the official languages
are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization of the site.
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites":
The transition between four languages (French, English, German and Spanish) and four additional
languages is easy by the link at the top of the page.
Nationality of the main executive officers:
The General Secretary is the Australian M. Francis Gurry.
Practical Analysis
Recruitment:
When the analysis was carried out no position were available.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
The daily news is in all working languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Complete translations of these pages in the different languages of member countries.
Speeches and executive blogs :
Interventions are available in one or the other language. Facebook is only in English.

In summary:
The website of the UPOV is a site that wants to serve the member countries of the Union
and could with some effort is translations. . Efforts are to be made in their social
networks which are only available in English.
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UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)
http://www.upu.int/fr.html

Status of languages
Official languages: French
Working languages: English and French.
Communication languages : English and French. (It is noted that most official documents are
available in the languages of the United Nations, but no electronic version of these documents is
available on the site).
Language of the host country : The UPU headquarters in Switzerland, where the official languages
are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites"
The transition from English to French is very easy with a link at top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site :
French and English are the only present languages. References of "toolbar" are in both languages (it
is rare enough to be noticed).
Nationality of the main executive officers:
The General Director is the Kenyan Bishar Hussein.
The Deputy General Director is the Swiss Pascal Clivaz.
Practical Analysis
Recruitment:
When the analysis was carried out only one post was available. The post is published only in English
and no linguistic conditions mentioned.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily information appear on different site and are in both French and English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Complete translations of these pages in both languages.
Speeches and executive blogs :
Interventions in one language or the other, sometimes both. Twitter is only in English.
The majority of the YouTube and Facebook channel is in English. Audio visual presentations and
audio reports are mainly in English as well.

In summary:
A bilingual website that could improve in their translations. Efforts are to be made in
their social networks which are mainly in English
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INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)
http://www.iaea.org/
Status of languages
Official languages : Official languages are French, English, Chinese, Arabic, Russian and Spanish.
Source: ‘Rules of procedure of the General Conference’ article 86.
Working languages: are the same as the official languages.
Languages of communication: are the six official languages.
Language of the Host Country: The headquarters of IAEA is in Vienna (Austria) where the official
language is German.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
The majority of the website is in English. Other languages are only available for some
documentation (publications and annual reports).
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is only available in English.
Nationality of the main executive officers:
The director of IAEA is the Japanese Yukiwa Amano.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily news are only published in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages favour the use of English since only certain documentation can be found in other
languages.
Social Networks :
Social networks are in English only (Twitter, YouTube and Facebook).

In summary:
Despite the presence of other languages this website may be considered monolingual
(English). Formal linguistic rules are not respected.
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EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)
http://www.epo.org/index_fr.html

Status of languages
Official languages : Official languages are French, English, and German.
Working languages: Working languages are the same as the official languages.
Languages of communication: Communication languages are the three official languages.
Language of the Host Country: The headquarters of EPO is in Munich (Germany) where the official
language is German.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between three languages (French, English and German) by the link at the top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is well translated in the three official languages.
Nationality of the main executive officers:
The president of EPO is the French Benoit Battistelli.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is available in the three official languages.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Majority of the daily news is available in all three languages. The presidential blog and speeches are
only available in English.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in the three official languages.
Social Networks :
Social networks are in English only (Twitter, YouTube, LinkedIn and Facebook).

In summary:
A trilingual website (English, French and German) that respects linguistic diversity and
the use of their official languages. However, efforts are to be made on their social
networks and presidential blog that are only in English.
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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
http://iom.int/cms/home

Status of languages
Official languages : Official languages are French, English, and Spanish.
Source: ‘Rules of procedure of the Executive Committee’ Rule 16.
Working languages: Working languages are the same as the official languages.
Languages of communication: Communication languages are the three official languages.
Language of the Host Country: The headquarters of IOM is in Geneva (Switzerland) where the
official languages are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between three languages (French, English and Spanish) by the link at the top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is well translated in the three official languages.
Nationality of the main executive officers:
The General Director of IOM is the American William Lacy Swing.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is available in the three official languages but the job
vacancies are only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
The daily news is available in all three languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in the three official languages.
Social Networks :
Social networks are in English only (Twitter, YouTube and Facebook).

In summary:
A trilingual website (English, French and Spanish) that respects linguistic diversity and
the use of their official languages. However, efforts are to be made on the level of
communication on their social networks and recruitment.
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Status of languages
Official languages : Official languages are French, English, and Spanish.
Source: ‘Rules of the Conference’ Article 24.
Working languages: Working languages are the same as the official languages.
Languages of communication: French, English, Spanish, Dutch, Chinese, Arabic, Russian,
Portuguese, German, Turkish, Italian and Japanese.
Language of the Host Country: The headquarters of ILO is in Geneva (Switzerland) where the official
languages are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between three languages (French, English and Spanish) by the link at the top of the
page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is well translated in the three official languages. The website also offers a section with
general information on IOM in the eight other communication languages.
Nationality of the main executive officers:
The General Director of ILO is the English Guy Rider.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is available in the three official languages. No job vacancies
available at the time of this analysis.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
The majority of the daily news is available in all three languages. Some events/news are only
published in English and others are available in the different communication languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in the three official languages.
Social Networks :
Social networks are in English only (Twitter, YouTube and Facebook).

In summary:
A trilingual website (English, French and Spanish) that respects linguistic diversity and
the use of their official languages. Commendable efforts have been made by adding
content in more languages than their working languages. However some efforts are to be
made in their social networks.
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WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)
http://www.who.int/en/

Status of languages
Official languages : Official languages are French, English, Chinese, Arabic, Russian and Spanish.
Working languages: Working languages are the same as the official ones.
Languages of communication: Communication languages used are the six official ones.
Language of the Host Country: The headquarters of WHO is in Vienna (Switzerland) where the
official languages are German, French, Italian and Romansh.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between the six official languages by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is well translated in the six official languages.
Nationality of the main executive officers:
The General Director of WHO is the Chinese Margaret Chan.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is in the six languages but the job vacancies are only in
English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily news is available in the six official languages.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in the six offered languages. Some technical documentation are only
available in certain languages.
Social Networks:
Social networks are in English only (Twitter, YouTube and Facebook).

In summary:
A multilingual website (six official languages of the UN) that respects linguistic diversity.
However efforts are to be made on their social networks and job vacancies which are
only available in English.
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WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)
http://www.wfp.org/

Status of languages
Official languages : This organisation is a program of the United Nations. Its official languages are
French, English, Chinese, Arabic, Russian and Spanish.
Working languages: Working languages are French and English.
Languages of communication: Communication languages used are French, English, Chinese,
Spanish, Russian, Arabic, Dutch, German, Italian, Korean, Japanese, Swedish, Danish, Norwegian
and Finnish.
Language of the Host Country: The headquarters of WFP is in Rome (Italy) where the official
language is Italian.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
Easy transition between 15 languages by the link at the top of the page.
Analysis of general linguistic usage of the site:
The website is available in 15 languages but is much more informative in English.
Nationality of the main executive officers:
The Executive Director of WHO is the American Ertharin Cousin.
Practical Analysis
Recruitment:
The information related to recruitment is published in multiple languages but the job vacancies are
only in English.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Daily news is available in multiple languages but only English covers all the news.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are available in the 15 offered languages but they are more informative in English.
Social Networks:
Social networks are in English only (Twitter, YouTube and Facebook).

In summary:
A multilingual website that favours the use of English but still respects the linguistic
diversity by giving a minimum of information in fifteen languages. Attention needed on
their recruitment section and social networks.
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ECONOMIC COMMUNITY OF CENTRAL AFRICAN STATES (ECCAS)

http://www.ceeac-eccas.org/

Status of languages
Official languages : French
Working languages : French. (All members of ECCAS countries French in common except Angola
and Sao Tome & Principe have Portuguese as an official language)
Languages of communication : French.
Language of the Host Country : The headquarters of ECCAS is in Libreville (Gabon) where the official
language is French.
Statutes comparison with the organization’s website
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
The only language used is French. There has been no sign of translation in the official languages of
other countries, even though the official language of L’Angola et le Sao Tome & Principe (ECCAS
member countries) is Portuguese. In addition Equatorial Guinea’s official languages are Spanish,
Chad, Arabic, Burundi and Kirundi.
Analysis of general linguistic usage of the site:
According to the statutes, only French is present on the home page. References of the "toolbar" are
only in French.
Nationality of the main executive officers:
Chairman of ECCAS is the Chad Mr. Idriss Deby Itno.
Practical Analysis
Recruitment:
The posts are published only in French.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Only available in French.
Fixed pages (technical guidance information for citizens)
Fixed pages are in French.
Social Networks :
Social networks are mostly in French.

In summary:
A monolingual website (French) devoid of any form of multilingualism which should be
translated into other languages of the member countries of ECCAS.
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ECONOMIC COMMUNITY AND MONETARY OF CENTRAL AFRICA (CEMAC)
http://www.cemac.int/

Status of languages
Official languages : French
Working languages: French (Although the official language of Equatorial Guinea is the Spanish).
Languages of communication: French.
Language of the host country : The headquarters of CEMAC is in Bangui (Central Africa) where the
official languages are French and Sango.
Statutes comparison with the organization site
Analysis "formal linguistic Statutes (official and working languages) vs. organization sites" :
French is the only language used. There has been no sign of translation in the other official
languages of the member countries, although the primary official language of Equatorial Guinea is
Spanish.
Analysis of general linguistic usage of the site:
According to the statutes, only French is present on the home page. References of the "toolbar" are
only in French.
Nationality of the main executive officers:
Pierre Moussa is the President of the Commission (Congo)
Rosario Mbasogo Kung Nguidang is the Vice-President of the Commission (Guinea Equatorial).
Practical Analysis
Recruitment:
The job posts and information are published only in French.
Daily news (with a sub distribution info news / information content of rules and missions):
Only available in French.
Fixed pages (technical guidance information for citizens):
Fixed pages are in French.
Speeches and executive blogs :
Interventions are only available in French. No translation present. Audio visual presentations and
audio reports are also only in French.

In summary:
A website entirely in French which should be translated in other languages of CEMAC’s
member countries.
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ABE
ACER
ADF
AEAPP
AEC
AECI
AECP
AED
AEE
AEEAC
AEM
AEMF
AEPC
AERTT
AESA
AESC
AESM

European Banking Authority
Agency for the Cooperation of Energy Regulators
Fundamental Rights Agency of the European Union
European supervisory authority of the insurance and occupational pensions
Association of Caribbean States
Executive Agency for Competitiveness and Innovation
European Fisheries Control Agency
European Defence Agency
European Environment Agency
Executive Agency Education , Audiovisual and Culture
European Medicines Agency
European financial markets authority
European Chemicals Agency
Executive Agency of the Trans-European Transport Network
European Aviation Safety Agency
Executive Agency for Health and Consumers
European Maritime Safety Agency

http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr
http://www.acer.europa.eu
http://fra.europa.eu/fr
https://eiopa.europa.eu/home/index.html
http://www.acs-aec.org/index.php?q=fr
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm
http://www.efca.europa.eu/pages/home/home.htm
http://www.eda.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/fr
http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.esma.europa.eu/
http://echa.europa.eu/fr/home
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://easa.europa.eu/language/fr/home.php
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
http://emsa.europa.eu/

Diversified
(partial)
English
Diversified
English
Diversified
English
English
English
Diversified
Diversified
English
English
Diversified
English
Diversified
English
English
Diversified

AESRI
AESST
AFE
AIEA
AIFM
ARTEMIS
ASE
BAFD
BASD
BCAH
BCE
BDCE
BEAA
BEI
BERD
BHR
BID

http://www.enisa.europa.eu/
https://osha.europa.eu/fr
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx
http://www.iaea.org/
http://www.isa.org.jm/fr/home
http://www.artemis-ju.eu/
http://www.esa.int/ESA
http://www.afdb.org/fr/
http://www.adb.org/
http://www.unocha.org/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.coebank.org/index.asp
http://easo.europa.eu/
http://www.bei.org/index.htm
http://fr.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.ohr.int/
http://www.iadb.org/fr

(partial)
Diversified
English
English
Diversified
English
English
French/English
English
English
Diversified
(partial)
French/English
English
Diversified
Diversified
English
Diversified

59
64
154
2530
30
13
2256
2004
3051
219

http://binuca.unmissions.org/

French/English

66

http://unipsil.unmissions.org/

English

33

BINUGBIS

European Agency for Network Security and Information
European Agency for Safety and Health at Work
European Railway Agency
International Atomic Energy Agency
International Seabed Authority
ARTEMIS Joint Undertaking
European Space Agency
African Development Bank
Asian Development Bank
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
European Central Bank
Development Bank of the Council of Europe
European Support Office to Asylum
European Investment Bank
European Bank for Reconstruction and Development
Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina
Interamerican Development Bank
Support Office UN Peacebuilding
Central African Republic
Integrated Office of the United Nations Peacebuilding
Sierra Leone
Support Office UN Peacebuilding
in Guinea -Bissau
International Bureau of Weights and Measures

English/Portugais
French/English

58

BIPM

http://uniogbis.unmissions.org/
http://www.bipm.org/fr/home/

BIRD
BM
BRI
CA
CARPHA
CBI

International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)
Logistics Base United Nations
World Bank
Bank for International Settlements
Alpine Convention
Caribbean Public Health Agency
International Whaling Commission

http://www.banquemondiale.org/
http://www.unlb.org/default.asp
http://www.banquemondiale.org/
http://www.bis.org/index.htm
http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html
http://carpha.org/
http://iwc.int/accueil

Diversified
English
Diversified
English
Diversified
English
Diversified

CCAMLR
CCD
CCI
CCNR
CCNUCC
CCR
CDB
CDC
CDE
CDR
CDT
CE
CEA
CEDEAO
CEDEFOP
CEE
CEEAC
CEMAC
CEPALC
CEPCM
CEPMMT

Commission for the Conservation of wildlife and marine life of Antarctica
Convention on the fight against desertification
International Trade Centre
Central Commission for Navigation on the Rhine
UN Framework Convention on Climate Change
Joint Research Centre of the European Commission
Convention on Biological Diversity
Court of Auditors
Council of Europe
Committee of the Regions
Translation Centre for the Bodies of the European Union
European Commission
Economic Commission for Africa
Economic Community of West African States
European Centre for the Development of Vocational Training
Economic Commission for Europe
Economic Community of Central African States
Economic and Monetary Community of Central African States
Economic Commission for Latin America and the Caribbean
European Centre for Prevention and Disease Control
European Centre for Medium-Term Weather Forecast

CEPOL
CER
CERN
CESAO
CESAP
CESE
CIC

European Police College
Executive Agency of the European Research Council
European Organization for Nuclear Research
Economic and Social Commission for Western Asia
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
European Economic and Social Committee
International Computing Centre
International Grains Council

http://www.ccamlr.org/fr
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.intracen.org/
http://www.ccr-zkr.org/
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://www.cbd.int/
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspx
http://hub.coe.int/web/coe-portal/home
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
http://cdt.europa.eu/FR/Pages/Homepage.aspx
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.uneca.org/fr
http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.cedefop.europa.eu/FR/Index.aspx
http://www.unece.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.cemac.int/
http://www.eclac.org/default.asp?idioma=FR
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.ecmwf.int/
https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0
http://erc.europa.eu/
http://home.web.cern.ch/fr
http://www.escwa.un.org/
http://www.unescap.org/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home
http://www.unicc.org/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.igc.int/fr/default.aspx

Diversified
English
Diversified
Diversified
Diversified
English
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
French/English
French/English
Diversified
English
French
French
Diversified
English
Diversified
(partial)
English
French/English
English/arabe
English
Diversified
English
Diversified

COI
CPA
CPI
CPS
CSUE
CUE
ECSNU
EEA
EFSA
EIGE
ENIAC
EPSO
ESO
EU-LISA

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
International Scheldt Commission
International Council for the Exploration of the Sea
International Commission of Agricultural and Food Industries
International Court of Justice
Court of Justice of the European Communities
JV CLEANSKY
UN Conference on Trade And Development
United Nations Commission on International Trade Law
Hague Conference on Private International Law
International Olive Council
Commission of the Indian Ocean
Permanent Court of Arbitration
International Criminal Court
Secretariat of the Pacific Community
Satellite Centre of the European Union
Council of the European Union ( General Secretariat)
Ecole des Cadres of the UN System
European School of Administration
European Food Safety Authority
European Institute for Equality between Men and Women
ENIAC Joint Undertaking
European Personnel Selection Office
European Southern Observatory
European Agency for the operational management of large-scale IT systems

http://www.iccat.int/fr/
http://www.isc-cie.org/
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://www.ciia-c.com/FR_index.html
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.cleansky.eu/
http://unctad.org/fr/pages/Home.aspx
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/index.html
http://www.hcch.net/index_fr.php
http://www.internationaloliveoil.org/?lang=fr_FR
http://politics.ioconline.org/fr.html
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1026
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/Pages/default.aspx
http://www.spc.int/fr.html
http://www.satcen.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=fr
http://www.unssc.org/home/
http://europa.eu/eas/index_fr.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr
http://eige.europa.eu/content/about-eige
http://www.eniac.eu
http://europa.eu/epso/index_fr.htm
http://www.eso.org/public/france/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Diversified
Diversified
English
Diversified
French/English
Diversified
English
Diversified
Diversified
French/English
Diversified
French/English
French/English
Diversified
French/English
English
Diversified
English
Diversified
Diversified
English/Lithuanie
English
Diversified
Diversified
English

EUMETSAT

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

http://www.eumetsat.int/website/home/index.html?l=fr

English

BINUCA
BINUCSIL

BLNU

CIC (2)
CICTA
CIE
CIEM
CIIA
CIJ
CJCE
CLEANSKY
CNUCED

CNUDCI
CODIP

COI

x
59
76
27
158
54
121
202
415
656
539
98
692
50
246

184
60
2077
1649
1977

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

voir BM
111
12334

Bird, SFI,..

17
25
7
258
22
436

933
2276
563
198
29513

124
194

x
x
x
x
x
x

613
280
156
35
376
2512
377

x
x
x

775
187
17
28
5
5
120
2050

x

452
20
29
33
29
884
590
102
2847

457
29
18
434
274

x
x
x

x
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EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation

http://www.eurocontrol.int/

English

EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
FCH-JU
FEF
FEI
FENU

http://www.eurofound.europa.eu/about/index_fr.htm
http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/fr.aspx
https://www.europol.europa.eu/
http://www.fch-ju.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home_FR
http://www.eif.org/index.htm
http://www.uncdf.org/fr
http://fusionforenergy.europa.eu/
http://www.ifad.org/#
http://unifil.unmissions.org/

Diversified
(partial)
English
English
English
English
French/English
English
English
English/Arabe

http://www.iopcfunds.org/fr/
http://www.imf.org/external/french/
http://www.unfpa.org/public/home
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/undof/
http://www.un.org/partnerships/
http://www.theglobalfund.org/fr/

Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
English
Diversified

33
2483
2343
39

English
French/English
English
English
English
Diversified
(partial)
English
Diversified
Diversified
French/English
English
Diversified
French/English
English
Diversified
(partial)
Diversified
English
English
English

281
160
5
5
7
5
76
1065
7067
34
47
21

French/English
Diversified
English
English
Diversified
English/Arabe
English/Arabe
Diversified
Diversified
English
Diversified

477

FFE
FIDA
FINUL

FIPOL
FMI
FNUAP

FNUOD
FNUPI
Fonds Mondial

European Foundation for the Improvement of Living and Working
Judicial Cooperation Unit of the European Union
European Police Office
Joint Undertaking for Fuel Cells and Hydrogen
European Training Foundation
European Investment Fund
Equipment Fund of the United Nations
merger for energetic
International Fund for Agricultural Development
UN Interim Force in Lebanon
International Fund for Compensation for
Damage to the oil pollution
International Monetary Fund
UN Fund for Population Activities
Strength of the United Nations Disengagement Observer désangagement
Background of the UN International Partnerships
Global fight against AIDS Fund , Tuberculosis and Malaria
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the
External Borders
GAVI Alliance
International Copper Study Group
Study Group International Lead and Zinc
Study Group International Rubber

http://www.frontex.europa.eu/
http://www.gavialliance.org/fr/
GEIC
http://www.icsg.org/
GEIPZ
http://www.ilzsg.org/static/home.aspx?from=1
GIEC
http://www.rubberstudy.com/
GIEN
Study Group International Nickel
http://www.insg.org/index.aspx
GNSS
European GNSS Supervisory Authority ( System Global Navigation Satellite ) http://www.gsa.europa.eu/
HCDH
High Commissioner for Human Rights
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
HCR
UN High Commissioner
for Refugees
http://www.unhcr.fr
International
Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of
ICCROM
Cultural Property
http://www.iccrom.org/index_fr.shtml
IEIT
European Institute of Innovation and Technology
http://eit.europa.eu/
IESUE
Institute for Security Studies of the European Union
http://www.iss.europa.eu/fr/accueil/
IIF
International
Institute
Joint
Undertaking
for of
theRefrigeration
implementation of the Joint Technology Initiative on http://www.iifiir.org
IMI
Innovative Medicines
http://www.imi.europa.eu/
IMSO
International Mobile Satellite
http://www.imso.org/default.asp
INTERPOL/OIPC International Criminal Police Organization
http://www.interpol.int/fr/Internet
IPPC
European Office of integrated prevention and pollution control
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/index.html
IRENA
International Agency for Renewable Energy
http://www.irena.org
IRNUDS
UN Research Institute for Social Development
http://www.unrisd.org
FRONTEX
GAVI

ITER
ITSO
IUE
LEBM
MANUA
MANUI

MANUL
MEDIATEUR

MINUAD
MINUK

MINUL
MINURSO
MINUSTAH
MONUSCO
MTPI
NEPAD
OAA
OACI
OCDE
OCVV
OEA
OEB
OEDT
OEPP
OHI
OHMI
OIAC
OIBT
OIC

OIDD
OIE
OIF
OIM

OIS
OIT
OIT-Turin
OIV
OMC
OMD
OMI
OMM
OMPI
OMS
OMT
ONUB
ONU-BAD
ONU-BAJ
ONU-BSCI

ONUCI
ONU-DAES
ONU-DAM
ONU-DAP
ONUDC
ONUDI
ONU-DI
ONU-DM
ONU-Femmes
ONUG
ONU-MTPI
ONUN
ONU-NY
ONU-OMP
ONUSIDA

ONUST
ONUV

European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
International Telecommunications Satellite Organization
European University Institute
European Molecular Biology Laboratory
Assistance Mission in Afghanistan United Nations
Assistance Mission for Iraq United Nations
Support Mission in Libya United Nations
European Ombudsman
Joint mission of the United Nations and the African Union in Darfur
Interim Administration Mission in Kosovo United Nations
United Nations Mission in Liberia
United Nations Mission for the Referendum
Western Sahara
United Nations Mission for Stabilization in Haiti
Mission of the United Nations Stabilization Mission in the DR Congo
Mechanism for International Criminal Courts
New Partnership for Africa's Development
Organization of the UN Food and Agriculture
Organization International Civil Aviation
Organization for Economic Cooperation and Development
Community Plant Variety Office
European Audiovisual Observatory
European Patent Office
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Organization for European and Mediterranean Plant Protection
International Hydrographic Organization
Office for Harmonisation in the Internal Market
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
International Tropical Timber Organization
International Cocoa Organization
International Development Law Organization
World Organisation for Animal Health
International Organization of la Francophonie
International Organization for Migration
International Sugar Organization
International Labour Organization
International Labour Organisation - International Training Center
International Office of Vine and Wine
World Trade Organization
World Customs Organization
International Maritime Organization
World Meteorological Organization
World Organization of Intellectual Property
World Health Organization
World Tourism Organization
United Nations Office in Burundi
UN Office of Disarmament Affairs
UN Office of Legal Affairs
UN Office of Internal Control Services
United Nations Operation in Cote d'Ivoire
UN Department of Economic and Social Affairs
Department of Field Support
UN Department of Political Affairs
Organization against Drugs and Crime
Organization of the UN Industrial Development
Department of Public Information
Department of Management
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
United Nations Office at Geneva
Mechanism for International Criminal Courts
United Nations Office at Nairobi
United Nations in New York
UN Operations Department of Peacekeeping
UN Programme on AIDS
United Nations Operation in charge of the Truce Supervision
United Nations Office at Vienna

http://www.iter.org/
http://www.itso.int/
http://www.eui.eu/Home.aspx
http://www.embl.de/index.php
http://unama.unmissions.org/
http://unami.unmissions.org/
http://unsmil.unmissions.org/
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/home.faces
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unamid/
http://www.unmikonline.org/pages/default.aspx
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmil/index.shtml

Diversified
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minurso/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/index.shtml
Diversified
http://monusco.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11192&language=fr-FR
French/English
http://www.unmict.org/index_fr.html
Diversified
http://www.nepad.org/fr
French/English
http://www.fao.org/home/fr/
Diversified
http://www.icao.int/Pages/FR/default_FR.aspx
Diversified
http://www.oecd.org/fr/
French/English
http://www.cpvo.europa.eu/main/fr
Diversified
http://www.obs.coe.int/web/obs-portal/home
Diversified
http://www.epo.org/index_fr.html
Diversified
http://www.emcdda.europa.eu/
English
http://www.eppo.int/
English
http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=479
French/English
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do
Diversified
http://www.opcw.org/fr/
Diversified
http://www.itto.int/fr/
Diversified
http://www.icco.org/
English
French/English
http://www.idlo.int/french/pages/home.aspx
http://www.oie.int/fr/
Diversified
http://www.francophonie.org/
Diversified
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home.html
Diversified
English
http://www.isosugar.org/
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
Diversified
http://www.itcilo.org/fr
Diversified
http://www.oiv.int/oiv/cms/index
Diversified
http://www.wto.org/indexfr.htm
Diversified
http://www.wcoomd.org/fr.aspx
French/English
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
English
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html
Diversified
http://www.wipo.int/portal/fr/
Diversified
http://www.who.int/fr/
Diversified
http://www2.unwto.org/fr
Diversified
http://bnub.unmissions.org/
English
http://www.un.org/fr/disarmament/index.shtml
Diversified
http://www.un.org/fr/
Diversified
http://www.un.org/fr/mainbodies/secretariat/oios.shtml
French/English
French/English
http://www.onuci.org/
http://www.un.org/fr/development/desa/index.html
Diversified
http://www.un.org/fr/peacekeeping/
Diversified
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
English
http://www.unodc.org/unodc/fr/index.html
Diversified
http://www.unido.org/fr/french.html
Diversified
http://www.un.org/fr/hq/dpi/index.shtml
Diversified
http://www.un.org/fr/hq/dm/index.shtml
Diversified
http://www.unwomen.org/fr
Diversified
http://www.unog.ch/
French/English
http://www.unmict.org/index_fr.html
Diversified
http://www.unon.org/
English
http://www.un.org/fr/
Diversified
http://www.un.org/fr/peacekeeping/
Diversified
http://www.unaids.org/fr/
Diversified
Diversified
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/untso/
Diversified
http://www.unvienna.org/unov/index.html

2027
118
223
633

x
x
x

125
inclus dans BEI
123
171
559
320

x

600
x

x

x

703
68
8

183
1674
368
368
131
75
1054
128
447
87
437
959
x
x
3482
698
2470
44

x
x
x

6748
104

x
x

19
669
452
34
17
74
145
297
8353
11
2983
215
677
140
299
264
946
6547
97
47
13

x
x

x
x
x

x

x
x
x
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617
695

596
435
123
6438
820
93
1471
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Acronym of
IOs (french)
ORECE
OSCE
OSPAR
OSS
OTAN

OTAN BICES
OTAN CEPMA
OTAN NACMA
OTAN NAHEMA
OTAN NC3A
OTAN SI

Name of IOs

Body of European Regulators for Electronic Communications
Organization
for Security
and
Cooperation
in Europe
OSPAR
Commission
for the
Protection
of the
Marine Environment of the North
-East
Observatory of the Sahara and Sahel
AgencyOrganization
management
system
for the collection and exploitation of
Treaty
North
Atlantic
information from the battlefield
Agency
Management
in Central
Europe
Agency Pipeline
management
control system
and
command
air

IO's electronic address (french page when it exists)

Languages
used on the
internet site

http://berec.europa.eu//
http://www.osce.org/
http://www.ospar.org/welcome.asp?menu=3
http://www.oss-online.org/
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_8203.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm#
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_58110.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_52092.htm?selectedLocale=fr
http://www.e3a.nato.int/eng/home.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/69463.htm
http://www.isaf.nato.int/
http://www.jwc.nato.int/
http://www.aco.nato.int/kfor.aspx
http://www.msiac.nato.int/
http://www.jfcnaples.nato.int/default.aspx
http://www.napma.nato.int/index.htm
http://www.ncia.nato.int/Pages/default.aspx
http://www.ndc.nato.int/
http://nsa.nato.int/nsa/
http://www.nspa.nato.int/fr/index.htm
http://www.cso.nato.int/
http://www.shape.nato.int/shape.aspx
http://www.cso.nato.int/

English
English
French/English
French/English
Diversified
Diversified
Diversified
French/English
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
English
English
English
English
English
English
English
English
Diversified
English
French/English
English
English
English
English
English
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
English
Diversified
Diversified
English
French/English
Diversified
English
Diversified

REMPEC

Agency logistics management and production of helicopters
Consultation, Command and Control
International Secretariat
Allied Command Transformation
Force control and Airborne Early Warning NATO
International Military Staff of NATO
International Force Security Assistance
Joint Warfare Centre
Kosovo Force
Centre for Information and Analysis on ammunition safety
Allied Joint Force Command
Agency Management Program Airborne Early Warning and Control NATO
Agency Communications and Information NATO
Defense College NATO
NATO Standardisation Agency
NATO Support Agency
Agency Research and Technology NATO
Headquarters Allied Powers Europe
Organization for Science and Technology - Office of Scientific Director
Organization for Science and Technology - Centre for Maritime Research and
Experimentation
Organization Ban Treaty Comprehensive Nuclear Test
Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
World Food Programme
European Parliament
UN Programme for Development
UN Programme for the Environment
UN Programme for Human Smoke
Oceanian Regional Environment Programme
Security Policy and Defence Policy of the EU ( civilian missions )
Convention on Wetlands Ramsar
Mediterranean
Regional
Centre for Emergency invention against
Executive
Agency
for Research
marine pollution

SEAE
SESAR

European External Action Service
Joint research project for the management of air traffic in European airspace

http://www.cmre.nato.int/
http://www.ctbto.org/
http://www.otif.org/index.php?L=1
http://fr.wfp.org/
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
http://www.unep.org/french/
http://www.unchs.org/categories.asp?catid=9
http://www.sprep.org/
http://eeas.europa.eu/index_fr.htm
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_1__
http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
http://www.rempec.org/index_fr.asp
http://eeas.europa.eu/index_fr.htm
http://www.sesarju.eu/

SFI

International Finance Corporation ( World Bank)

http://www.ifc.org

(partial)

SIPC
TIDM
TPIR
TPIY
TSL
UA
UEMOA
UICN
UIT
UNAKRT

International Strategy for Disaster Reduction of the United Nations
International Tribunal for the Law of the Sea
International Criminal Tribunal for Rwanda
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Special Tribunal for Lebanon
African Union
Economic and Monetary Union of West Africa
International Union for Conservation of Nature
International Telecommunication Union
UN Assistance to the Khmer Rouge Trials
Commission of the United Nations Compensation
UN Organization for Education, Science and Culture
United Nations Force in charge of peacekeeping in Cyprus
UN Fund for Children
UN Fund for Children - France
Interregional Research Institute on Crime and Justice
UN Institute for Disarmament Research
International Institute for the Unification of Private Law
UNITAID
Group
of United
Nationsand
military
observers in India and
UN
Institute
for Training
Research
Pakistan

http://www.unisdr.org/
http://www.itlos.org/index.php?id=2&L=1
http://www.unictr.org/Default.aspx
http://www.tpiy.org/
http://www.stl-tsl.org/fr/
http://www.au.int/fr/
http://www.uemoa.int
http://www.iucn.org/fr/
http://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
http://www.unakrt-online.org/
http://www.uncc.ch/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unficyp/
http://www.unicef.org/french/index.php
http://www.unicef.fr/
http://www.unicri.it/
http://www.unidir.org/
http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dssid=5266
http://www.unitaid.eu/fr/
http://www.unitar.org/fr
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmogip/
http://www.unops.org/Francais/Pages/default.aspx
http://unowa.unmissions.org/
http://unpos.unmissions.org/
http://unrcca.unmissions.org/
http://www.runic-europe.org/french/mainpagefre.html
http://www.unrwa.org/
http://www.unsco.org/Default.asp
http://unscol.unmissions.org/
http://unu.edu/
http://www.upov.int/portal/index.html.fr
http://www.upu.int/fr.html
http://www.unv.org/fr/tools/accueil.html

English
French/English
Diversified
Diversified
Diversified
Diversified
French
Diversified
Diversified
English
English
Diversified
Diversified
Diversified
French
English
English
French/English
French/English
Diversified
Diversified
Diversified
English
English
English
Diversified
English/Arabe
English
English
English/Japonais
Diversified
French/English
Diversified

OTAN-ACT
OTAN-E3A
OTAN-EMI
OTAN-FIAS
OTAN-JWC
OTAN-KFOR
OTAN-MSIAC
OTAN-Naples
OTAN-NAPMA
OTAN-NCIA
OTAN-NDC
OTAN-NSA
OTAN-NSPA
OTAN-RTA
OTAN-SHAPE
OTAN-STO-BCS
OTAN-STOCMRE
OTICE
OTIF
PAM
PE
PNUD
PNUE
PNUEH
PROE
PSDC
RAMSAR
REA

UNCC
UNESCO

UNFICYP
UNICEF
UNICEF France
UNICRI
UNIDIR

UNIDROIT
UNITAID
UNITAR

UNMOGIP
UNOPS

UNOWA
UNPOS
UNRCCA
UNRIC
UNRWA
UNSCO

UNSCOL
UNU
UPOV
UPU

VNU

UN Office for the Support Service Projects
United Nations Office for West Africa
UN
Political
Office
for Somalia
Regional
United
Nations
Centre for Preventive Diplomacy
in Central Asia
Regional UN Information Centre for Western Europe
UN Relief
andSpecial
WorksCoordinator
Agency for Palestine
Refugees
Office
of the
of the United
Nations peace process in the
Middle East
Office of the Special UN coordinator for Lebanon
UN University
The International Union for the Protection of New Varieties of Plants
Universal Postal Union
United Nations Volunteers (Bonn)

IOs
analysed
in details

Staff in
2013

x
994
12
27
54
39
125
60
658
1124
200
483

9

47
1038
55

264
19
11799
5160
2605
1118
308

x

410
9
2223
x

voir BM

34
484
785
393

x
x
x
x
x

1045
739
130
7
2022
41
2973
18
20
20
42
25
97
18
49
8
235
27
19
121
10
269
166

x
x

THE TEAM
Members of the ACFOI supervised by members of
the AFFOI

From top to bottom and left to right :
Andreij vermander, Jan de groot, Pie V Fortuné Kodjoh, Laure
Lefèvre, Fabrice Donalé Lahna, Johanna Miesch, Mei Zhuang,
Martin chapel (developer of the chosen methodology) , Julien
Hoppe, Bokini Gbokanlé Honoré, Alexandre Michel, Sana Ayari

