Un contenu fourni par des professionnels
Les termes sont introduits dans la base de
données par les terminologues et les traducteurs
de l'Union européenne sur la base des
informations fournies par les traducteurs, les
administrateurs, les juristes-linguistes, les experts
et d'autres sources fiables.

Partenaires du projet
Parlement européen, Conseil de l'Union,
Commission européenne, Cour de justice, Cour
des comptes européenne, Comité économique et
social européen, Comité des régions, Banque
européenne d'investissement, Banque centrale
européenne, Centre de traduction des organes de
l'Union européenne.

La base de données terminologique
multilingue de l'Union européenne

http://iate.europa.eu

IATE regroupe toutes les informations contenues
auparavant dans les anciennes bases de données
terminologiques des institutions européennes, telles
que:

Administration de IATE
Le site Internet de IATE est administré par le
Centre de traduction des organes de l'Union
européenne à Luxembourg pour le compte des
partenaires du projet.

Historique
En 1999, les institutions de l'Union européenne ont
décidé d'élaborer une base de données
entièrement neuve en fusionnant le contenu de
toutes leurs bases de données terminologiques,
afin de renforcer la coopération interinstitutionnelle
tout en tirant partie des nouvelles technologies.
En 2004, IATE a commencé à fonctionner pour
l'usage interne des institutions européennes.
En juin 2007, IATE a été mis à la disposition du
grand public.

IATE contient la terminologie et le "jargon"
spécifiques de l'Union européenne ainsi que des
termes relevant de toutes sortes de domaines, tels
que le droit, l'agriculture, les technologies de
l'information et bien d'autres.

 EURODICAUTOM (Commission)
 EUTERPE (Parlement)
 TIS (Conseil)

IATE est là pour vous
IATE est une base données dynamique. Vous
pouvez nous aider à l'alimenter!

IATE contient 8,4 millions de termes, dont environ
540 000 abréviations et 130 000 expressions, et
couvre les 24 langues officielles de l'Union
européenne.
De nouveaux termes sont ajoutés quotidiennement
et le contenu est constamment actualisé.

La présente brochure est disponible en ligne dans
toutes les langues officielles de l'Union
européenne
sur
le
site
http://iate.europa.eu/brochure.

IATE contribue largement à assurer la qualité de la
communication écrite des institutions et organes de
l'Union européenne.

Prière de nous envoyer vos suggestions
concernant IATE par courriel à l'adresse suivante:
iate@cdt.europa.eu.

http://iate.europa.eu
FR

Une interface conviviale disponible dans toutes les langues officielles

Liste détaillée des résultats

Le terme recherche
utilise des caractères
génériques et omet
les accents

Charger les
préférences

Recherche avancée
par domaine

Historique de vos
recherches
Vue détaillée (affichée ici en slovène)

Fiabilité:
1-4 étoiles

Cliquer sur une langue pour obtenir la vue
détaillée

Référence

Commentaire

Contexte

Définition

