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Abstract: The purpose of this paper is to analyze some abbreviations and 

acronyms that occur in EU documents written in French and their Romanian 
correspondents. 

 
Rezumat: Scopul acestei lucrari este sa analizeze citeva sigle si 

acronime intilnite in documentele UE redactate in franceza si sa identifice 
corespondentele lor in l.română. 

 
 

Les sigles se sont multipliées à partir de la seconde moitié du XX-e siècle et 
on peut dire que les Français ont un goût à part pour la siglaison. Les sigles sont 
considérés comme un produit typique de l’économie de langage, en continuel 
développement dans «  le siècle de la vitesse », dans « l’économie de marché » où 
tout est à vendre et à acheter et dans « la société de consommation » où il faut 
beaucoup communiquer en utilisant peu de mots. 

Il y a plusieurs définitions du terme sigle qui ne sont pas très différentes ; 
nous les avons réunies de façon suivante : un groupe ou un ensemble de lettres 
initiales constituant l’abréviation de mots fréquemment employés et dont la 
prononciation est syllabique, alphabétique ou les deux. 

Si la prononciation d’un sigle est syllabique, on le dénomme acronyme. 
Donc, l’acronyme est «  un sigle prononcé comme un mot ordinaire » : ADN, 
S.N.C.F (prononcé ess-en-ce-ef) sont des sigles et OVNI, UNESCO sont des 
acronymes. On remarque  que dans le dernier sigle on écrit l’abréviation avec des 
points après les lettres, mais dans l’usage courant la tendance est à la suppression 
des points pour tous les sigles. 

MATERIEL ET METHODE 
Après avoir défini et délimité les sigles et les acronymes nous nous sommes 

proposés de passer en revue les sigles courants du français en  choisissant les 
domaines qui nous intéressent de plus près :enseignement, organismes d’Etat, 
francophonie, vie sociale etc. Pour les sigles utilisés dans les documents de l’Union 
Européenne l’intérêt s’est dirigé vers la dénomination des institutions européennes et 
des programmes  de l’Union Européenne. Enfin, on a essayé un parallèle entre les 
sigles français et leurs correspondants en roumain en soulignant les similitudes. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Dans l’enseignement français les « grandes écoles », les diplômes obtenus 

en fin d’études, les types de baccalauréat ont leurs sigles. 
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Les amateurs de littérature, de langues, d’histoire passeront un bac L, ceux 
dotés d’une bonne culture générale en sciences économiques et sociales choisiront 
le bac ES ; d’autres préféreront un bac S ou STT. 

Les bacheliers se dirigeront ensuite vers les universités. Les « grandes 
écoles » forment les futures élites de la nation et les cadres supérieurs dans tous 
les domaines: commerce, administration, industrie, enseignement, recherche. 

L’E.N.A. – Ecole Nationale d’Administration – prépare des « énarques », 
cadres supérieurs de l’Etat français dans le secteur public ou privé. 

L’E.N.S. – Ecole Normale Supérieure – forme des « normaliens », titre très 
prestigieux qui ouvre les portes dans la recherche. 

L’X – Ecole Polytechnique – est la plus grande école d’ingénieurs. 
H.E.C. – Ecole de Hautes Etudes Commerciales – est une de grandes écoles 

de commerce françaises. Il y a aussi l’ESSEC – Ecole Supérieure de Sciences 
Economiques et Commerciales, mais la formation de l’EGC- Ecole de Gestion et 
de Commerce- est homologuée par l’Etat sous le titre Certificat Supérieur 
Consulaire en Commerce Internationale (CSCCI). 

Les études universitaires longues sont organisées en trois cycles d’études 
successifs sanctionnés par des diplômes nationaux. D’une durée de deux ans, les 
formations de 1-er cycle conduisent à l’obtention du DEUG (Diplôme d’études 
universitaires générales). Les instituts universitaires de technologie (IUT) sont 
rattachés à des universités. Les études sont sanctionnées par un DUT (Diplôme 
universitaire de technologie). D’autres  diplômes de premier cycle à finalité 
professionnelle sont le BTS (Brevet de technicien supérieur) et le DEUST 
(Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques). 

Le 3-e cycle conduit soit à la recherche – DEA (Diplôme d’études 
approfondies)- soit à une plus grande spécialisation - DESS (Diplôme d’études 
supérieures spécialisées). 

Un diplôme plus récent, le MBA (Master of Business Administration) est 
un diplôme généraliste de 3-e cycle universitaire en management, créé aux Etats-
Unis. C’est un label mondialement reconnu, la meilleure formation 
professionnelle en terme de management. 

Dans la vie sociale, les services publics etc. les sigles abondent. Le SMIC et 
le SMIG( salaire minimum interprofessionnel de croissance / garanti), A.N.P.E( 
Agence nationale pour l’emploi), la CGT( Confédération Générale du Travail), 
E.D.F, G.D.F( Electricité / Gaz de France), M.J.C.( Maison des Jeunes et de la 
Culture), une PME ( Petite et Moyenne Entreprise), une S.A.R.L( Société 
Anonyme à Responsabilité Limitée), le B.T.P ( Bâtiment et Travaux Publics), une 
C.C.I (Chambre du Commerce et de l’Industrie) sont quelques exemples. 

Certains sigles courants entraînent la formation des dérivés, par exemple 
cégétiste, membre de la CGT, érémiste, bénéficiaire du RMI (revenu minimum 
d’insertion), onusien,ne, relatif à l’ONU. 

Certains sigles sont aussi écrits tels qu’on les prononce, devenant ainsi des 
noms communs, s’accordant en genre et en nombre, par exemple : une bédé / des 
bédés ; un cédérom / des cédéroms, un pédégé / une pédégée. 
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Les sigles sont invariables en français et ne prennent pas la marque du pluriel, par 
exemple : des BD, des CD, des HLM. 

Même dans le langage familier on peut rencontrer des sigles ; à côté du S.V.P ( s’il 
vous plait) qui est déjà bien connu apparaît B.C.B.G ( bon chic bon genre). 

Enfin, rappelons quelques institutions de la Francophonie, ce mouvement qui tend à 
construire une communauté solidaire des peules divers, différents par leur situation 
politique et économique et par leurs références culturelles, mais qui tous reconnaissent la 
pratique de la langue française : 

FIDELF – Fédération internationale des écrivains de langue française 
FIPF – Fédération internationale des professeurs de français 
CILF – Conseil internationale de la langue française 
AUPELF – Association des universités partiellement ou entièrement de langue 

française. 
De nos jours, on apprécie le nombre des sigles utilisés dans les documents de 

l’Union Européenne à plus d’une mille et ils se sont multipliés à un rythme très accéléré 
après 1990 car chaque programme ou projet a un acronyme ou un sigle propre. 

A la différence des sigles du vocabulaire commun, les sigles européens ont un 
comportement autonome dans des contextes donnés, sans revenir à la source ; c’est 
pourquoi il est parfois difficile de les « déchiffrer ». Ils correspondent à des mots qui 
arrivent du français (PCRD- Programme - cadre de recherche et de développement des 
Communautés européennes) ou de l’anglais ( EFMD – European Foundation for 
Management Development). Quelquefois on a les deux sigles, un qui arrive de l’anglais et 
l’autre du français ou qui a été traduit en français : FAO – Food and Agriculture 
Organization et OAA – Organisation pour l’alimentation et l’agriculture. 

En ce qui concerne la manière d’écrire les sigles, on peut utiliser aussi les 
minuscules ( Lingua, Leonardo, Tempus) , le trait d’union – PRO-DELTA, NAT-LAB ou 
une barre transversale – PEC/JEP. 

L’Union Européenne compte un assez grand nombre d’institutions parmi 
lesquelles : AER – Agence européenne de reconstruction ; BEI – Banque européenne 
d’investissement ; BCE – Banque centrale européenne ; CESE – Comité économique et 
social européen ; CEDEFOP – Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle ; ECHO – Office humanitaire de la Communauté européenne ; Eur-OP – 
Office de publications officielles des Communautés européennes ; EFSA – Autorité 
européenne de sécurité des aliments ; Eurostat – Office statistique des Communautés 
européennes ; OCVV – Office communautaire des variétés végétales ; TPI – Tribunal de 
première instance des Communautés européennes. 

En 1961,  l’OECE (Organisation européenne de coopération économique) est 
devenue OCDE ( Organisation de coopération et développement économique). Elle 
regroupe tous les pays de l’UE et de l’AELE ( Association européenne de libre échange) 
plus la Turquie ainsi que les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. 

Après la chute du mur de Berlin et la séparation de l’URSS on parle de PECO ( 
Pays d’Europe Centrale et Orientale) et de NEI ( Nouveaux Etats indépendants de l’ex- 
URSS). 

Les sigles moins répandus et moins connus que les sigles couramment utilisés 
correspondent à la dénomination des programmes européens (COMETT , DELTA). 
Chaque programme est divisé en projets et sous-projets ayant chacun leurs acronymes qui 
sont des termes anglais. 
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Sous-ensemble à la fois du programme PHARE (Poland and Hungary Aid of the 
Restructure of the Economy), initialement conçu pour le redressement économique de la 
Pologne et de la Hongrie, et du programme TACIS (Technical Assistance to the 
Community of Independant States), le programme TEMPUS (Transeuropean Mobility 
Program for Universities Students) est tourné vers le développement des PECO et NEI. 
On retrouve là un mélange des programmes COMETT, ERASMUS et LINGUA au 
bénéfice des pays de l’ancien bloc communiste. 

Souvent les acronymes sont conçus à partir de mots connus : ERASMUS, 
LEONARDO, CORINE, SOCRATES etc. 

En roumain les sigles européens sont traduits plutôt du français que de l’anglais 
parce que les initiales des mots utilisés dans la siglaison sont, en général, correspondantes 
en français et en roumain. 

FEOGA – Fondul european pentru orientare si garantare agricola 
PAC – Politica qgricola comunitara 
FEDER – Fondul european pentru dezvoltare regionala 
CSCE – Conferinta pentru securitate si cooperare in Europa 
BCE, SME, UME – Banca centrala europeana, Sistemul monetar european, 

Uniunea monetara europeana et les exemples pourraient continuer. 
Mais il y a des sigles anglais qui se sont imposés dans le vocabulaire commun et 

que le roumain a adoptés : NATO, GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade), 
EFTA ( European Free Trade Association). 

 

CONCLUSIONS 
Il y a des sigles formés d’une lettre (G – centre de gravité; H – hôpital), de 
deux lettres ( B.O – Bulletin officiel ; B.T – bourse du travail, bureau de 
tabac), de trois et plusieurs lettres ( OMS, OMC, ONG ; AFNOR, TEOFL, 
PRIMEQUAL). 
Le sigle commence à perdre son caractère d’abréviation pour devenir un mot tout 
entier (Benelux,PIB, SIDA). L’UE devient une source de sigles et d’acronymes 
qui sont très utiles aux employés des institutions européennes. Mais il faut faire 
attention pour qu’ils n’engendrent pas un « eurojargon ». 
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