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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

dénonciation des dysfonctionnements

0431 vie politique et sécurité publique

c_39046afb

relations transatlantiques

0806 politique internationale

c_47ea173d

après guerre froide

0816 équilibre international

c_4e75f061

guerre de l’information

0816 équilibre international

c_7cbc24fd

après-guerre

0816 équilibre international

c_959c23de

construction de l'État

0816 équilibre international

c_99e6dc30

question de Chypre

0816 équilibre international

c_9104c45f

arme de petit calibre

0821 défense

c_047e5912

Autorité bancaire européenne

1006 institutions de l'Union européenne et
fonction publique européenne

c_4768a12e

Organe des régulateurs européens des
communications électroniques

1006 institutions de l'Union européenne et
fonction publique européenne

c_8a658bb0

Agence européenne pour la gestion
opérationnelle des systèmes d’information à
grande échelle au sein de l’espace de liberté,
de sécurité et de justice

1006 institutions de l'Union européenne et
fonction publique européenne

c_96124aaf

Autorité européenne des marchés financiers

1006 institutions de l'Union européenne et
fonction publique européenne

c_e9845504

École européenne d’administration

1006 institutions de l'Union européenne et
fonction publique européenne

c_f5ed5adb

Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles

1006 institutions de l'Union européenne et
fonction publique européenne

c_70c441cc

déficit de transposition

1011 droit de l'Union européenne

c_777eba81

traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance

1011 droit de l'Union européenne

c_1c478aa5

mesure restrictive de l'UE

1016 construction européenne

c_2212c2c4

gouvernance multiniveaux

1016 construction européenne

c_2e08d60f

mission civile de l'UE

1016 construction européenne

c_6547ccb7

Partenariat oriental

1016 construction européenne

c_fd848a9f

relations franco-allemandes

1016 construction européenne

c_4d5b6dbd

assistance macrofinancière

1021 finances de l'Union européenne

c_4e3beee2

Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche

1021 finances de l'Union européenne

c_7afb6cd4

common law

1206 sources et branches du droit

c_471a61cf

contrat numérique

1211 droit civil

c_7546272f

usurpation d’identité

1216 droit pénal

c_0f3b8370

recours collectif

1221 justice

c_6496f5ea

justice transitionnelle

1221 justice

c_558c1e00

identité de genre

1236 droits et libertés

c_b19d7503

intégration des questions d'égalité entre les
hommes et les femmes

1236 droits et libertés

c_2a1a9fdc

coopération territoriale européenne

1616 région et politique régionale

c_a62dbeba

biens publics

2026 consommation

c_f2c7a2f7

certification biologique

2031 commercialisation

c_062f6587

Mécanisme européen de stabilité

2406 relations monétaires

c_20fde7af

marché interbancaire

2411 économie monétaire

c_2d0e694e

Comité économique et financier

2411 économie monétaire

c_6cfce4be

gouvernance économique (UE)

2411 économie monétaire

c_d1f03d01

Eurosystème

2411 économie monétaire
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_14d71455

capital-investissement

2416 institutions financières et crédit

c_7f2d2214

OPCVM

2416 institutions financières et crédit

c_896e199b

notation de crédit

2416 institutions financières et crédit

c_9ffe3bdc

fonds spéculatif

2416 institutions financières et crédit

c_dcc650ef

fonds d’investissement alternatif

2416 institutions financières et crédit

c_dd52c1e9

fonds de pension

2416 institutions financières et crédit

c_ee45cd99

fonds souverain

2416 institutions financières et crédit

c_18180cde

contrat d’option

2421 libre circulation des capitaux

c_3e6af2e7

stabilité financière

2421 libre circulation des capitaux

c_834b57c4

système bancaire parallèle

2421 libre circulation des capitaux

c_8f89faac

surveillance financière

2421 libre circulation des capitaux

c_a18525ab

dérivé financier

2421 libre circulation des capitaux

c_a3b85311

Comité européen du risque systémique

2421 libre circulation des capitaux

c_e749c083

système de paiement

2421 libre circulation des capitaux

c_10aa91c7

finance islamique

2426 investissement et financement

c_34242feb

jeu en ligne

2826 vie sociale

c_67699417

tourisme médical

2826 vie sociale

c_d6ede0c7

politique du sport de l’UE

2826 vie sociale

c_e2de1ffd

jeu électronique

2826 vie sociale

c_57946f1a

symbole religieux

2831 culture et religion

c_e9ccc5a7

héraldique

2831 culture et religion

c_28750470

maladie d'origine alimentaire

2841 santé

c_31da5694

santé en ligne

2841 santé

c_6f563894

médicament orphelin

2841 santé

c_7951978e

résidu de médicament

2841 santé

c_7dda56e2

résistance aux antimicrobiens

2841 santé

c_8c634c9b

Laboratoire de référence de l'UE

2841 santé

c_cbdf29ef

maladie orpheline

2841 santé

c_243b7be2

ressources éducatives libres

3216 organisation de l'enseignement

c_25ddd844

bande dessinée

3221 documentation

c_40f54e0c

metadonnée

3221 documentation

c_cdec6719

photo

3221 documentation

c_25fe24f4

communication mobile

3226 communication

c_324b44f1

médias sociaux

3226 communication

c_a17a2156

web sémantique

3226 communication

c_04ae3ba8

sécurité des systèmes d’information

3236 informatique et traitement des données

c_406ad4cc

gestion du risque

4021 gestion administrative

c_0e4239f5

audit financier

4026 gestion comptable

c_441fb0c4

audit de conformité

4026 gestion comptable

c_b3d1a308

audit de la performance

4026 gestion comptable

c_2efea99f

équilibre vie professionnelle-vie privée

4416 conditions et organisation du travail

c_9a27a573

pilotage maritime

4806 politique des transports

c_b3e9d826

véhicule utilitaire léger

4816 transport terrestre

c_52792cef

ciel unique européen

4826 transports aérien et spatial

c_681e6d24

drone

4826 transports aérien et spatial

c_c8c80a5b

sûreté de l'aviation

4826 transports aérien et spatial

c_ea3f5ed2

aérostat

4826 transports aérien et spatial

c_165899a6

industrie de l'environnement

5206 politique de l'environnement
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_98d1408a

politique de l'eau

5206 politique de l'environnement

c_bb1a60eb

coût environnemental

5206 politique de l'environnement

c_d8ba2fe4

écologie politique

5206 politique de l'environnement

c_0e092eaf

écosystème aquatique

5211 milieu naturel

c_1c2d26cf

mer de Barents

5211 milieu naturel

c_25e0bb6d

eau thermale

5211 milieu naturel

c_3897ba70

écosystème d’eau douce

5211 milieu naturel

c_9055e9e1

ecosystème souterrain

5211 milieu naturel

c_93670e37

région karstique

5211 milieu naturel

c_d701b19c

organisme nuisible

5211 milieu naturel

c_be0de7b7

exposition aux radiations

5216 détérioration de l'environnement

c_623f2583

mollusque bivalve

5641 pêche

c_8702d5f7

pêche durable

5641 pêche

c_cb1ce6ff

recette de la pêche

5641 pêche

c_16b63d4f

aliment fonctionnel

6026 produit alimentaire

c_315af034

combustible marin

6616 industrie pétrolière

c_ece9dd5b

gaz de schiste

6616 industrie pétrolière

c_804a9afe

autorisation d'implantation industrielle

6806 politique et structures industrielles

c_b9c60592

terres rares

6811 chimie

c_049691c5

Comté de Sisak-Moslavina

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_070e15e7

Comté de Brod-Posavina

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_095c8a84

Comté de Požega-Slavonia

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_14e0ae65

Comté de Split-Dalmatie

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_23635024

Comté de Zagreb

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_412ed48a

Comté de Karlovac

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_46e54685

Croatie adriatique

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_496cee2d

Comté de Virovitica-Podravina

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_6acbfd25

régions de Croatie

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_7a080afd

Comté d'Istrie

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_7d7c383b

Comté de Šibenik-Knin

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_82778b62

Comté de Varaždin

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_a5c15adc

Comté de Vukovar-Srije

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_b4cffbee

Comté de Primorje-Gorski Kotar

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_cf9e250b

Comté de Osijek-Baranja

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_d3db05e6

Ville de Zagreb

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_d4ca9a6c

Croatie continentale

7211 régions des États membres de l'Union
européenne
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_dffba30e

Comté de Krapina-Zagorje

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_e300778f

Comté de Dubrovnik-Neretva

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_e4bfb3bb

Comté de Međimurje

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_eb3ada47

Comté de Lika-Senj

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_ec0f4970

Comté de Bjelovar-Bilogora

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_f9143718

Comté de Koprivnica-Križevci

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_fee7acae

Comté de Zadar

7211 régions des États membres de l'Union
européenne

c_964c9649

pays BRICS

7231 géographie économique

c_6e703074

monde arabe

7236 géographie politique

c_789ead37

monde

7236 géographie politique

c_b605a1d4

Conseil des droits de l’homme

7606 Nations unies

c_acf7832d

Cariforum

7616 organisations extra-européennes

c_ce38fff4

Union des nations sud-américaines

7616 organisations extra-européennes

c_7bf10a38

Agence internationale pour les énergies
renouvelables

7621 organisations mondiales

c_9fe65404

Académie internationale de lutte contre la
corruption

7621 organisations mondiales

c_a02d5941

Groupe des Vingt

7621 organisations mondiales

2. Update of preferred terms
URI
1850
3666
3751
3980
4057
4074
4281
447
4855
5118
5653
5762
5788
5824
5837
5930
6053
6128
6709
6902
8279
8280
8281

Old value

New value

Microthesaurus

mécanisme d'intervention monétaire
marque européenne
assurance vieillesse
renvoi préjudiciel CE
élargissement de l'Union européenne
prévention des risques

mécanisme de taux de change 2406
marque de l'UE
6416
régime de retraite
2836
procédure préjudicielle
1221
élargissement de l'UE
1016
prévention des risques pour
5206
l'environnement
stock communautaire
stock de l'UE
6406
direction d'entreprise
conseil de direction
4006
besoin financier
besoin de financement
4021
élu local
représentant de collectivité locale 0436
ou régionale
gitan
Roms
2821
organe de décision
organe décisionnel (UE)
1006
PESC
politique étrangère et de sécurité 1016
commune
projet d'intérêt européen
projet d'intérêt commun
1016
recours en annulation CE
recours en annulation (UE)
1221
territoires autonomes de Palestine
Palestine
7226
7231
comité du Conseil de l'Union européenne
comité du Conseil de l'UE
1006
Office de l'harmonisation dans le marché intérieurOffice de l'Union européenne 1006
pour la propriété intellectuelle
PESD
politique de sécurité et de
1016
défense commune
capital d'amorçage
capital de départ
2426
Hovedstaden
Hovedstaden (région)
7211
Midtjylland
Midtjylland (région)
7211
Nordjylland
Nordjylland (région)
7211
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URI
8282
8283
950

Old value
Sjaelland
Syddanmark
expulsion

New value
Sjaelland (région)
Syddanmark (région)
éloignement

Update of preferred terms
Micro-thesaurus
7211
7211
1216

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

financement à long terme

1252

homologation

1410

industrie mécanique

1464
1501
1562
1696

intégration européenne
Iran
label de qualité
logiciel

1754
1787

maladie
marché à terme

1790
1810
1846

marché au comptant
marché public
mécanique générale

1850

mécanisme de taux de change

1856

médecine vétérinaire

1971

monnaie électronique

2008

mouvement européen

2098

obligation financière

2173

organisation commune de marché

2220

paiement intra-UE

2264
227
248

participation
coopérative
cotation boursière

New value

Microthesaurus

ELTIF
2426
fonds d'investissement à long
terme
fonds européen d'investissement
à long terme
investissement à long terme
certificat de conformité
6411
certification de qualité
certificat de qualité
construction de machines
6821
génie mécanique
construction mécanique
convergence européenne
1016
République islamique d'Iran
7236
marque de qualité
2031
développement logiciel
3236
développement informatique
affection
2841
contrat à terme d'instruments 2421
financiers
contrat à terme normalisé
contrat à terme standardisé
future
contrat à terme de gré à gré
marché du disponible
2421
passation de marchés publics 2006
réparation et entretien de
6821
véhicules
mécanisme d'intervention
2406
monétaire
MCE
médecine animale
5631
chirurgie vétérinaire
argent électronique
2411
carte à débit différé
paiement en monnaie
électronique
porte-monnaie électronique
carte accréditive
esprit européen
1016
fédéralisme européen
idée européenne
mouvement d'intérêt européen
mouvement paneuropéen
emprunt obligataire
2421
marché obligataire
obligation
OCM
5606
OCM unique
organisation commune de
marché unique
TARGET2
2411
système Target
transaction intra-eurosystème
paiement intracommunautaire
participation au capital
4006
entreprise coopérative
4016
introduction en bourse
2421
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URI

Preferred terms

2492
2531

archives
pollution des aliments

2588

pouvoirs publics

2663
2700
272

prix de stationnement
procédure disciplinaire
coût de la pollution

2785
2894

produit vétérinaire
rapport d'activité

2929

mutualité sociale

294

crédit croisé

3027
3033

criminalité informatique
piratage informatique

3059

vote par délégation

3080

nouveau pays industrialisé

3140

surveillance de l'environnement

3248

bancatique

3299
3319
3335
3336
3362
3449

marché unique
répartition du revenu
établissement de jeux
jeu automatique
retraite complémentaire
réserve de change

3477
3666

assurance dommages
marque de l'UE

3667
3674

expérimentation animale
revenu d'investissement

3751

régime de retraite

3866

sanction (UE)

388

Agence d’approvisionnement d’Euratom

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

gestion des archives
3221
contamination des aliments
5216
contamination des denrées
alimentaires
pollution des denrées
alimentaires
contaminant alimentaire
autorité publique
0406
pouvoir constitué
tarif de stationnement
4806
mesure disciplinaire
0436
coût des dommages à
5206
l'environnement
coût des dommages à la santé
produit à usage vétérinaire
2841
rapport annuel d'activité
3221
RAA
organisation mutuelle
2836
régime d'assistance mutuelle
société de secours mutuel
crédit swap
2421
swap d'actifs
swap de devises
swap de passifs
échange de passifs
échange d'actifs
criminalité numérique
3236
intrusion informatique
3236
piratage de logiciels
délégation du droit de vote
0426
délégation de vote
économie nouvellement
1611
industrialisée
économie émergente
économies émergentes à forte
croissance
EAGLEs
EMAS
5206
système de management
environnemental et d'audit
banque sur Internet
2416
banque en ligne
marché unique de l'UE
1016
distribution du revenu
1626
maison de jeux
2826
machine à sous
2826
pension complémentaire
2836
réserves en monnaies
2406
étrangères
réserves en devises
assurance non vie
2431
marque européenne
6416
marque de l'Union européenne
essais sur animaux
6416
rendement du capital
2426
revenu du capital
rémunération du capital
retour sur capital
pension de vieillesse
2836
régime de pension
amende de l'UE
1011
paiement d'une astreinte de l'UE
sanction pécuniaire de l'UE
politique de l'UE en matière
d'amendes
AAE
1016
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URI

Preferred terms

3913

égalité homme-femme

3980

procédure préjudicielle

4057

élargissement de l'UE

4061

histoire de l'Europe

4075
4195

risque naturel
société d'investissement

4281

stock de l'UE

433
441001

devise
agence exécutive

4463

titre de crédit

447
4492

conseil de direction
transfert d'entreprise

451486

Soudan du Sud

451912

Bonaire, Saint-Eustache et Saba

4605

accord préférentiel

4646
4669

valeur mobilière
vente directe

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

égalité entre les femmes et les 1236
hommes
égalité des sexes
demande de décision
1221
préjudicielle (UE)
renvoi en interprétation
renvoi préjudiciel
recours préjudiciel
élargissement de l'Union
1016
européenne
déclaration Schuman
1016
plan Schuman
histoire des CE
risque de catastrophe naturelle 5206
Sicav
2416
Sicomi
compagnie d'investissement
dépôt collectif
fonds d'investissement
fonds de placement à capital fixe
gestionnaire d'actifs
gestionnaire de fonds
société d'investissement à capital
variable
société de gestion d'actifs
société de gestion de portefeuille
société de placement collectif
société de portefeuille
société d’investissement fermée
société d’investissement à
capital fixe
société immobilière pour le
commerce et l'industrie
fonds commun de placement
stock communautaire
6406
stock de l'Union européenne
monnaie étrangère
2411
Agence exécutive pour les
1006
consommateurs, la santé,
l’agriculture et l’alimentation
Agence exécutive pour les
petites et moyennes entreprises
Chafea
EASME
INEA
Agence exécutive pour
l’innovation et les réseaux
billet de trésorerie
2411
certificat de dépôt
papier commercial
direction d'entreprise
4006
RES
4006
rachat d'entreprise par ses
cadres
rachat d'entreprise par ses
salariés
rachat d'entreprise par ses
dirigeants
République du Soudan du Sud 7236
7616
Caraïbes néerlandaises
7216
îles BES
7241
Pays-Bas caribéens
accord d'échanges préférentiels 2006
accord commercial préférentiel
valeur mobilière négociable
2421
colportage
2031
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4671
4731
4791
4795
4834
4855

503
5118
5153
5157
5159

5166
528
5312

5334

55
5511
5558

5573
5580
5653

5682

5734
5751
5762

Preferred terms

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

vente au détail directe à domicile
vente de personne à personne
vente directe à domicile
vente en porte-à-porte
vente en réunion
démarchage à domicile
balance des paiements
BdP
2406
virement
crédit direct
2411
zone économique exclusive
ZEE
1231
banque d'investissement
activités de banque
2416
d'investissement
bâtiment public
édifice public
2846
besoin de financement
BFR
4021
besoin en fonds de roulement
besoin net de financement
besoin d'emprunt
Doubaï
Dubayy
7226
représentant de collectivité locale ou régionale élu local
0436
capitaux spéculatifs
marché des capitaux spéculatifs 2421
capitaux à risque
fonds de capital-risque
2421
investisseur providentiel
maternité
accouchement
2806
femme enceinte
grossesse
parturiente
parc de loisirs
terrain de jeu
2826
droit coutumier
coutume (droit)
1206
symbole européen
drapeau européen
1016
emblème européen
hymne européen
timbre européen
communication des données
communication d'informations 3236
divulgation d'informations
divulgation de données
communication de
renseignements
comptabilité générale
comptabilité financière
4026
comptabilité commerciale
comitologie
procédure de comité
1011
COSAC
Conférence des organes
0421
spécialisés dans les affaires de
l'Union
dénomination du produit
identification du produit
2026
identification de la substance
dépense structurelle
dépense des fonds structurels 1021
Roms
Ashkali
2821
Boyash
Gens du voyage
Kalés
Manouches
Sintés
gitan
Beás
instrument économique pour l'environnement
instrument fondé sur le marché 5206
pour l'élaboration de la politique
environnementale
instrument économique de
protection de l'environnement
instrument de politique
environnementale fondé sur le
marché
médicament vétérinaire
médicament à usage vétérinaire 2841
nomenclature combinée
NC
2011
organe décisionnel (UE)
comité de direction (UE)
1006
conseil des gouverneurs (UE)
directoire (UE)
organe de décision (UE)
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URI
5788
5824
5826
5930
5969
602
6048

6052
6053
61
6128

6151
6396
6557

6709
6715
6753

6789
6902
6905

73

7363
8409
8453

Preferred terms

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

politique étrangère et de sécurité commune
projet d'intérêt commun

PESC
1016
déclaration d'intérêt européen 1016
projet d'intérêt européen
promotion de l'idée européenne
promotion de l'Europe
1016
Palestine
territoires autonomes de
7226
Palestine
7231
Chine
République populaire de Chine 7231
eau douce
milieu d’eau douce
5211
comité agricole (UE)
comité de gestion de
5606
l'organisation commune des
marchés agricoles
additif alimentaire
additif technique
6036
additif sensoriel
comité du Conseil de l'UE
comité du Conseil de l'Union
1006
européenne
compte
compte financier
4026
compte de production
Office de l'Union européenne pour la propriété EUIPO
1006
intellectuelle
Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur
zone euro
eurozone
2406
économie de l'environnement
économie écologique
5206
violence domestique
violence au sein du couple
2826
violence dans la famille
violence familiale
politique de sécurité et de défense commune
PESD
1016
PSDC
cindynique
science du danger
3606
cindynologie
rachat d'entreprise
RES
4006
rachat d'entreprise avec effet de
levier
rachat d'entreprise par des
cadres extérieurs
rachat d'entreprise par des
investisseurs institutionnels
rachat de l'entreprise par les
cadres
reprise de l'entreprise par ses
salariés
rachat d'entreprise par ses
dirigeants
complément alimentaire
complément nutritif
6026
capital de départ
capital d'amorçage
2426
investissement de départ
abandon scolaire
décrochage scolaire
3206
jeune en décrochage scolaire
jeune quittant l'école
prématurément
rupture scolaire
sortie précoce du système
éducatif
jeune en rupture scolaire
concours à la balance des paiements
aide à la balance des paiements 1021
concours financier à moyen
terme
concours à la BdP
concours à moyen terme
demande de concours
octroi de concours
suppression de concours
soutien à la balance des
paiements
illustration graphique
représentation graphique
3221
euroscepticisme
eurosceptique
1016
europhobie
preuve informatique
criminalistique informatique
1221
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URI

Preferred terms

847

équipement collectif

926
933

excédent agricole
exercice budgétaire

950

éloignement

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

investigation informatique
investigation numérique
criminalistique numérique
équipements collectifs
équipement public
excédent commercial agricole
année budgétaire
exercice financier
expulsion
décision d’éloignement

2846
5611
2441
1216
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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