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Isabelle Gautier 

Présentation d'Eurovoc 

• thésaurus créé en 1984 par le Parlement européen ; 

• comprend plusieurs versions : la dernière version est la 4.1 
(2004) ; 

• les éditions : sur papier puis en ligne ; 

• la version 4.1 comporte 2 volumes : présentation 
alphabétique permutée et présentation thématique ; 

• versions linguistiques: 16 langues officielles de l'DE, 
également traduit par des parlements nationaux en croate, 
russe, polonais, letton, albanais et roumain. 

Page d'accueil du thésaurus 
---------------------- --~ 
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Résultats de la recherche 
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Gestion du thésaurus 

Gestion du thésaurus 
Géré par deux comités interinstitutionnels: 

• le comité de pilotage, 

• le comité de maintenance. 

Comités composés de représentants des institutions suivantes : 

• Parlement européen, 

• Office des publications, 

• Conseil de l'Union européenne, 

• Commission européenne, 

• Cour de justice, 

• Cour des Comptes. 
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Rôle du comité de pilotage 

o définir les lignes directrices du thésaurus, notamment les 
objectifs et les priorités à mettre en place ; 

o fixer le calendrier de travail des futures éditions ; 

o attribuer le budget prévisionnel ; 

o valider les nouvelles versions du thésaurus ; 

o se réunit deux fois par an. 

Rôle du comité de maintenance 

o mise en oeuvre des politiques définies par le comité de 
pilotage; 

o étude des nouvelles propositions de mise à jour du 
thésaurus; 

• émission de conseils techniques auprès du comité de 
pilotage lorsque cela s'avère nécessaire; 

o coordination des travaux entre les représentants des 
diverses institutions effectué par l'Opoce. 

Il 
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Fonctionnement du 
comité de maintenance 

• propositions transmises aux membres du comité de 
maintenance par 1' Opoce ; 

• étude de l'ensemble de ces propositions par chacun des 
membres du comité de maintenance et vote ; 

• des réunions du comité de maintenance permettent de 
débattre et de trancher en cas de désaccord sur des 
propositions spécifiques. 
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Eurovoc à la bibliothèque du 
Parlement européen 
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Eurovoc à la bibliothèque du PE 

• 1999: changement de système d'exploitation informatique 
pour notre catalogue : nouvelle politique d'indexation à 
mettre en place au niveau du service. 

• nouveau catalogue = nécessité d'une nouvelle cohérence 
pour l'indexation ; 

• pour obtenir cette cohérence, organisation d'une formation 
à l'indexation pour tous les indexeurs (remise à niveau) ; 

• création d'un groupe de travail chargé de la Coordination 
de l'indexation au sein du service. 

Le groupe Coordination de 
1' indexation 

Groupe de travail composé d'indexeurs spécialistes de 

l'information de nationalités et langues diverses et chargé : 

• de rédiger un guide interne pour l'utilisation pratique des 
règles d 'indexation au sein du service ; 

• d'organiser régulièrement des réunions sur la politique 
d'indexation et sa mise en oeuvre; 

• de former les nouveaux collègues. 
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Le guide d'indexation 

But : permettre à la fois une meilleure cohérence de 

l'indexation dans le catalogue et une bonne maîtrise de 

l'indexation dans le nouveau système informatique. 

Comprend trois parties : 

• la définition et les règles de base de 1 'indexation ; 

• la politique d'indexation du service; 

• l'application pratique dans notre catalogue. 

Complété par des fiches-conseils d'indexation rédigées en 

fonction des besoins exprimés. 

Réunions d'indexation 

• Objet: traiter au niveau du groupe les propositions de 
nouveaux descripteurs ou de modifications envoyées par 
les collègues du service ; 

• répondre à des questions spécifiques posées par nos 
collègues ; rédaction si nécessaire de fiches-conseils ; 

• questions traitées par le groupe dans des réunions 
préparatoires puis présentées dans des réunions au niveau 
du service; 

• rôle de conseil et d'aide. 
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Exemples de propositions 
faites au groupe 

Descripteur-candidat créé (au niveau du service) : 

droit communautaire-droit international 1 Community law-international 
law 

MT 1231 droit international- BT droit international 

SN influence du droit communautaire sur le droit international et vice-versa 

Descripteur-candidat rejeté : 

• principe du dommage environnemental 1 environmental damage principle 

Conseil d'indexer avec : impact sur l'environnement+ prévention des 

risques 

Modification d'un descripteur : 

• principe pollueur-payeur 1 polluter pays principle 

Proposition de changement de l'intitulé anglais (au lieu de polluter pays policy). 
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Exemple de questions 
r posees au groupe 

Différence d'utilisation entre "étude comparative" et "droit comparé" : 

• utiliser "étude comparative" quand le document traite de la situation 
dans divers pays. Exemple : Politique de la concurrence ; étude 
comparative, France, Espagne. 

• utiliser "droit comparé" quand le document traite de la législation 
et/ou de la jurisprudence dans divers pays. Exemple : Droit de la 
concurrence ; droit comparé, France, Espagne. 

Il peut arriver que les deux aspects soient décrits dans le document : 

mettre alors les deux descripteurs. 
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Formation 

Organisation de formation pour les nouveaux collègues : 

• interne avec présentation du thésaurus, du guide, de la 
politique d'indexation du service, l'indexation dans notre 
catalogue et petits exercices pratiques; 

• interne mais avec intervenant extérieur pour revoir ou 
former - si nécessaire - à 1 'indexation un groupe de 
personnes; 

• externe : en fonction des besoins exprimés par les indexeurs 
et des cours disponibles dans les différents pays. 
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Eurovoc aux archives du PE 

• Eurovoc : outil d'indexation de la base EPOQUE 
(comprenant tous les documents du Parlement européen) ; 

• Epoque: fermée en 1999 et sert maintenant d'archives. 
Tous les documents antérieurs à 1999 sont donc indexés 
avec Eurovoc. 

• Récupération par le service des archives des dossiers 
législatifs des législatures suivantes et attribution d'une 
indexation Eurovoc. 
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Comité de maintenance du PE 
Rôle du Parlement européen en tant que membre du Comité : 

• représente à la fois le PE et les parlements nationaux au 
Comité de maintenance ; 

• reçoit en tant que représentant les propositions des 
parlements nationaux utilisateurs du thésaurus ; 

• filtre les propositions (critères de rejet : concept trop national 
ou trop spécifique) ; 

• transmet les propositions du service et des parlements 
nationaux au Comité ; 

• organise régulièrement des conférences avec les Parlements 
nationaux. 
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Relations avec autres organismes 

Dans le cadre de projets interinstitutionnels : 

• contact avec Ispra pour l'indexation automatique; 

• participation aux réunions du projet Trans-Jai concernant 
l'indexation; 

• contact avec d'autres organismes telle Cedefop concernant 
le travail de mise à jour de thésaurus. 
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Perspectives d'Eurovoc 

Eurovoc prend de plus en plus d'ampleur: 

• apport des nouveaux pays membres (autres points de vue, 
concepts, nouvelles versions linguistiques ... ) 

• outil documentaire de plus en plus utilisé : intérêt de 
nombreux utilisateurs (institutions, organismes 
gouvernementaux ou privés) pour son aspect à la fois 
généraliste et multilingue. 

• développement d'un vocabulaire commun aux institutions : 

défi et enrichissement permanent. 

• Utilité de développer les relations avec les utilisateurs 
autres que les Parlements nationaux 

Contacts 

• Eurovoc: http://europa.eu.int/celex/eurovoc 

• Isabelle Gautier 

Bibliothèque du Parlement européen ~ 
tél. : 02 284 45 40 

igautier@europarl.eu.int 
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