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Les services publics et la TA

• Objectif: promouvoir le multilinguisme

• Nécessaire: définir le rôle de la TA

• Solution actuelle au sein des 
institutions de l'UE: MT@EC 

• Etape suivante: CEF TA
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Les langues officielles de l'UE
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24



Communication entre les EM et les 
institutions de l'UE
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Vision: Que chaque citoyen de l'UE puisse utiliser les services 
publics en ligne dans sa langue maternelle, dans son pays de 

résidence.



Rôle de la traduction automatique
La TA se prête aux tâches suivantes: 

� accès facile à l'information multilingue

� réaction rapide à une demande dans une
langue inconnue (pas de temps/moyens pour
traduction humaine)

� multilinguisme des sites web 

� pour la recherche de contenu multilingue en
ligne ou bien l'analyse automatique des 
textes très volumineux

La multiplication des services en ligne rend nécessaire
le recours à la traduction automatique!



Les utilisateurs et les 
usages de la TA

Le lecteur ne 
comprend pas la 

langue du document

Le lecteur comprend la 
langue du document

Traducteurs Experts
Qu'est-ce 
qu'il faut 

faire?

De quoi 
s'agit-il?

Amélioration du 
texte pour usage 

final
Usage en tant que 

brouillon pour 
traduction humaine

Décision
Publication



MT@EC est déjà disponible pour les 
services publics!•

• Début de l'exploitation: 26/6/2013

•
Langues: Les 24 langues officielles de l'UE

• Principe: système de traduction dit "statistique", basé sur
MOSES (source ouverte), subventionné par certains projets
UE (p.ex. EuroMatrix, EuroMatrix+, MosesCore)

• Développé par: DGT (en 2010-2013)
Financé par: programme ISA (action 2.8)

• http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-8action_en.htm
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• Modes d'utilisation: - interface web (pour les êtres humains)
- interface application (pour les machines)

• Caractéristiques: 
• Interface traduite en 24 langues

• Formatage de documents maintenu [sauf pour les PDF]

• Formats pour lecture par machines: tmx et xliff

• Possibilité de renvoyer par courrier électronique

• Possibilité de traduire vers plusieurs langues à la fois

• Classement de qualité simplifié (basé sur BLEU)

• Possibilité de retour d'information (EU Survey)
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MT@EC



• Les serveurs se trouvent dans le centre informatique
de la Commission

• Mécanisme d'identification: ECAS (Service 
d'authentification CE)

• Modes de transfert des fichiers:

- sTESTA* - réseau sécurisé pour le transfert des données
entre l'UE et les services publics des EM

- connexion internet sécurisée (https)

• * Pour info: https://portal.testa.eu/jetspeed/portal/homepage/about.psml.

MT@EC et sécurité











Qui peut utiliser MT@EC?
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� � Les institutions de l'UE: 

� � Les services en ligne exploités par l'UE

� � Les services publics des pays UE et EEE

�

� Commission européenne
� Parlement européen
� Conseil de l'UE
� Cour de justice de l'UE
� Cour des comptes
européenne

� Comité économique et social 
européen
� Comité des régions
� Banque centrale européenne
� Banque européenne
d'investissement
� ...
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MT@EC se base sur...
des ressources

européennes

Euramis

940 millions de phrases
[fin 2015]

Croissance: 
2,6 millions/mois

24 langues UE 
[volume dépend de la langue]

"textes communautaires" 
[genre, domaine et langue]



MT@EC est gratuit pour les services
publics!
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• Ouvrez un compte ECAS en utilisant votre adresse électronique
de service.  
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

• Envoyez un message à DGT-MT@ec.europa.eu demandant
l'activation de votre compte MT@EC.

• La DGT vous génère un identifiant et vous en informe par 
courriel.



Services en ligne intégrés avec MT@EC
(exemples)
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Service Description
IMI Système d'information du marché unique – un réseau de plus de 

7000 services publics dans l'UE
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
� Traduction des messages entre utilisateurs

SOLVIT Service en ligne pour résoudre des problèmes dus aux pratiques
contraires aux règles du marché unique
http://ec.europa.eu/solvit/
� Traduction des messages entre utilisateurs

nLex Portail de la législation nationale
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/
� Traduction des résultats des recherches

CircaBC Espace de collaboration virtuelle, échange de messages et de 
documents
https://circabc.europa.eu/
� Traduction de documents



De MT@EC...
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...vers la plateforme de Traduction 
Automatique CEF: CEF TA

Étape suivante?

CEF TA: 
• ajoute des fonctionnalités à MT@EC
• offre une plateforme sécurisée et flexible pour les services en

ligne de l'UE (et pas seulement...)
• plateforme pour multilinguisme – pas seulement un système

de TA



Quels seront les services en ligne servis
par CEF TA? 
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Service Description
Europeana Bibliothèque numérique européenne

ODP Portail "Données Ouvertes" (DO), recueillant les sources des DO 
nationales et régionales. 

EESSI Système d'échange d'informations sur la sécurité sociale entre 32 
pays

ODR Système pour la résolution des litiges entre consommateurs et 
fournisseurs en ligne

e-justice Guichet électronique unique dans le domaine de la justice

SaferInternet Service en ligne pour rendre le Web plus sûr pour les enfants



Quels seront les avantages de CEF TA?

• Traduction automatique rapide et sécurisée

• Services en ligne multilingues de l'UE

• Qualité de traduction améliorée

• Prise en compte des spécificités de chaque champ 
d'application (les services CEF ont la priorité)

La réalisation de ces objectifs nécessite
l'accès à des ressources linguistiques
en quantité suffisante.



État actuel: MT@EC traduit adroitement des 
textes "européens", mais la qualité dépend
fortement des langues sources et cibles

� MT@EC est basé sur textes européens (Euramis)

� Euramis est composé des volumes de textes très variables en
fonction de la langue (97 M en anglais, 58 M en français, 2,8 
M en croate - en moyenne: 22-38 M de phrases)

� MT@EC est adapté à la traduction des textes officiels/formels, 
et non à la langue courante

� MT@EC couvre plusieurs domaines mais il n'est actuellement
pas optimisé pour un domaine spécifique.

� Des ressources sont nécessaires dans de
multiples domaines



Les portails "Données Ouvertes"

Base juridique : directive 2003/98/CE concernant la 
réutilisation des informations du secteur public
(modifiée par directive 2013/37/UE)

Deux portails différents:
1. Portail européen de données:
• http://www.europeandataportal.eu/
• recueille les métadonnées des informations du 

secteur public disponibles sur les portails de 
données publics des différents pays européens

2. Portail des données ouvertes de l'UE:
• https://open-data.europa.eu/
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Les portails DO

• Les portails DO se prêtent à la diffusion et la 
publication des ressources linguistiques

• Objectif: harmonisation des métadonnées et 
amélioration de la recherche d'information
multilingue

• Le stockage, le maintien et la gestion des données
restent à la charge des auteurs et ayants droit

• Une solution spécifique est envisagée pour assurer le 
stockage des ressources linguistiques CEF (projet
pilote en 2016 utilisant des services Cloud)



Merci de votre attention!


