ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH
Abréviations : voir la liste des articles de cette rubrique

Abréviations - Organismes
Abbreviations - Organizations
Dans le tableau (non exhaustif !) ci-dessous, la lettre associée à chaque abréviation en
anglais indique si celle-ci doit être épelée ou prononcée comme un mot :
> s (spell) : épeler
> p (pronounce as a word) : prononcer comme un mot
NB : le tableau est classé par ordre alphabétique des termes anglais (partie gauche du
tableau) ; pour trouver l'abréviation qui vous intéresse, faites défiler le tableau ou utilisez la
fonction de recherche locale ou recherche dans la page de votre navigateur (raccourci
Windows : « Ctrl F » ; raccourci macOS : « Commande/Pomme F ») ; cette dernière méthode
permet notamment de trouver rapidement l'équivalent en anglais d'une abréviation française
(par exemple « OMS »).
Voir aussi sur ce site l'article :
>> Groupements de pays
>> Retour au début de l'article

Abbr

s/p

Meaning

Signification

Abrév

a BINGO

p

a business and industry
non-governmental
organization

une organisation non
gouvernementale des affaires
et de l'industrie

une ONG des
affaires et de
l'industrie

CERN

p

the European
Organization for Nuclear
Research

l'Organisation européenne pour
la recherche nucléaire
(originellement : le Conseil
européen pour la recherche
nucléaire)

le CERN

the CIA

s

the Central Intelligence
Agency

l'Agence centrale du
renseignement
(USA)

la CIA

the CJEU

s

the Court of Justice of
the European Union

la Cour de justice de l'Union
européenne

la CJUE

the
EBRD

s

the European Bank for
Reconstruction and
Development

la Banque européenne pour la
reconstruction et le
développement

la BERD

the ECB

s

the European Central
Bank

la Banque centrale européenne

la BCE

the
ECHR

s

the European Court of
Human Rights

la Cour européenne des droits
de l'homme

la CEDH

an ENGO

p

an environmental nongovernmental
organization

une organisation non
gouvernementale
environnementale

une ONG
environnementale

the ESA

s

the European Space
Agency

l'Agence spatiale européenne

l'ESA

the ESO

s

the European Southern
Observatory

l'Observatoire européen austral

l'ESO

the FAO

s

the Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture

la FAO

the FBI

s

the Federal Bureau of
Investigation

le Bureau fédéral d'enquêtes
(USA)

le FBI

>> Remonter au début du
tableau
the HRC

s

the Human Rights
Council

le Conseil des droits de
l'homme

le CDH

the IAEA

s

the International Atomic
Energy Agency

l'Agence internationale de
l'énergie atomique

l'AIEA

the IATA

p

the International Air
Transport Association

l'Association internationale du
transport aérien

l'IATA

the ICJ

s

the International Court of
Justice

la Cour internationale de
justice

la CIJ

s

the International
Committee of the Red
Cross

le Comité international de la
Croix-Rouge

le CICR

an IGO

s

an intergovernmental
organization, an
international
governmental
organization

une organisation
intergouvernementale

une OIG

the ILO

s

the International Labour
Organization

l'Organisation internationale du
travail

l'OIT

the IMF

s

the International
Monetary Fund

le Fonds monétaire
international

le FMI

the IOC

s

the International Olympic
Committee

le Comité international
olympique

le CIO

s

Intergovernmental
Platform on Biodiversity
& Ecosystem Services

Plate-forme
intergouvernementale
(scientifique et politique) sur la
biodiversité et les services
écosystémiques

IPBES

the ICRC

IPBES

the IPCC

s

the Intergovernmental
Panel on Climate Change

le Groupe d'experts
international sur l'évolution du
climat

le GIEC

>> Remonter dans le tableau
s

the International
Organization for
Standardization

l'Organisation internationale de
normalisation

l'ISO

IUCN

s

the International Union
for Conservation of
Nature

l'Union internationale pour la
conservation de la nature

l'UICN

NASA

p

the National Aeronautics
and Space Administration

l'Administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace
(USA)

la NASA

NATO

p

the North Atlantic Treaty
Organization

l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord

l'OTAN

a(n)
NGO

s

a non-governmental
organization

une organisation non
gouvernementale

une ONG

the NSA

s

the National Security
Agency

l'Agence nationale de la
sécurité
(USA)

la NSA

the
OECD

s

the Organisation for
Economic Co-operation
and Development

l'Organisation de coopération
et de développement
économiques

l'OCDE

the OGP

s

the Open Government
Partnership

le Partenariat pour le
Gouvernement Ouvert

l'OGP

the
OSCE

s

the Organization for
Security and Cooperation in Europe

l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

l'OSCE

p

a research and
independent nongovernmental
organization

une organisation non
gouvernementale de recherche
et indépendante

une ONG de
recherche et
indépendante

p

a trade-union nongovernmental
organization

une organisation non
gouvernementale syndicale

une ONG syndicale

ISO

a RINGO

a
TUNGO

>> Remonter dans le tableau
the UN

s

the United Nations

l'Organisation des Nations
Unies

l'ONU

UNESCO

p

the United Nations
Educational, Scientific
and Cultural Organization

l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture

l'UNESCO

the
UNHCR

s

the Office of the United
Nations High

le Bureau du Haut
Commissaire des Nations Unies

l'UNHCR, le HCR

UNICEF

p

Commissioner for
Refugees,
the UN Refugee Agency

pour les réfugiés,
l'Agence de l'ONU pour les
réfugiés

the United Nations
Children's Fund
(originally: the United
Nations International
Children's Emergency
Fund)

le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance
(originellement : le Fonds
international des Nations Unies
de secours à l'enfance)

l'UNICEF

l'UNRWA

the
UNRWA

s

the United Nations Relief
l'Office de secours et de
and Works Agency for
travaux des Nations Unies pour
Palestine Refugees in the les réfugiés de Palestine dans
Near East
le Proche-Orient

the
UNWTO

s

the United Nations World
Tourism Organization

l'Organisation mondiale du
tourisme (des Nations Unies)

l'OMT

USAID

s

the United States Agency
for International
Development

l'Agence des États-Unis pour le
développement international

l'USAID

W3C

s

the World Wide Web
Consortium

le Consortium du web mondial,
le Consortium de la « toile
(d’araignée) » mondiale

le W3C

WANGO

p

the World Association of
Non-Governmental
Organizations

l'Association mondiale des
organisations non
gouvernementales

WANGO

the WHO

s

the World Health
Organization

l'Organisation mondiale de la
santé

l'OMS

the WMO

s

the World Meteorological
Organization

l'Organisation météorologique
mondiale

l'OMM

the WTO

s

the World Trade
Organization

l'Organisation mondiale du
commerce

l'OMC

a
YOUNGO

p

a youth nongovernmental
organization

une organisation non
gouvernementale de la
jeunesse

une ONG de la
jeunesse
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