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I. – Termes et définitions 

acteur non étatique 
Abréviation : ANE. 
Domaine : Relations internationales-Politique. 
Définition : Personne, groupe ou institution intervenant dans la vie nationale ou internationale sans être 

officiellement mandaté par un État. 
Note : Un acteur non étatique peut être une organisation non gouvernementale, une force sociale, un réseau 

criminel ou terroriste, un média, une firme transnationale ou une agence de notation. 
Équivalent étranger : non-governmental actor, non-state actor (NSA). 

apolaire, adj. 
Domaine : Relations internationales. 
Définition : Se dit d’une situation internationale dans laquelle aucun pays ou aucune alliance de pays ne dispose 

du poids nécessaire pour constituer un pôle dominant de pouvoir et de décision, à l’échelle planétaire. 
Équivalent étranger : zeropolar. 

avantage connexe 
Domaine : Tous domaines. 
Synonyme : retombée positive. 
Définition : Profit que l’on tire, dans un domaine particulier, d’une transaction ou d’une négociation portant sur 

d’autres domaines. 
Voir aussi : externalité. 
Équivalent étranger : co-benefit. 

banc arrière (langage professionnel) 
Domaine : Relations internationales-Politique. 
Définition : Ensemble des membres des délégations officielles assis en retrait et ne prenant pas place à la table 

des négociations. 
Équivalent étranger : back bench. 

cellule de crise 
Domaine : Relations internationales-Défense. 
Définition : Structure temporaire chargée de faire face à une crise particulière ; par extension, lieu qui accueille 

cette structure. 
Voir aussi : centre opérationnel stratégique. 
Équivalent étranger : crisis center, crisis centre, war room. 

centre opérationnel stratégique 
Domaine : Relations internationales-Défense. 
Définition : Structure permanente destinée à faire face aux situations de crise ou de conflit, à laquelle 

parviennent les informations utiles à une prise de décision ; par extension, lieu où est installée cette structure. 
Note : Dans le domaine de la défense, on parle aussi de « centre de planification et de conduite des opérations ». 
Voir aussi : cellule de crise. 
Équivalent étranger : command center, command centre, situation center, situation centre, situation room. 

13 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 100 



conduite en sous-main 
Domaine : Relations internationales. 
Définition : Action diplomatique menée sans intervention officielle directe. 
Équivalent étranger : leadership from behind, leading from behind. 

habillage humanitaire 
Domaine : Communication-Relations internationales. 
Définition : Stratégie de communication d’une entreprise ou d’une organisation qui cherche à améliorer son 

image de marque en se réclamant abusivement de valeurs humanitaires. 
Voir aussi : habillage onusien. 
Équivalent étranger : empathy washing. 

habillage onusien 
Domaine : Communication-Relations internationales. 
Définition : Stratégie de communication d’une entreprise ou d’une organisation qui cherche à améliorer son 

image de marque en se réclamant abusivement des valeurs promues par l’Organisation des Nations unies. 
Voir aussi : habillage humanitaire. 
Équivalent étranger : blue washing. 

paix froide 
Domaine : Relations internationales. 
Synonyme : paix glacée. 
Définition : Situation de tension entre États qui altère leurs relations mais exclut l’engagement de forces. 
Voir aussi : guerre tiède. 
Équivalent étranger : cold peace. 

politique de l’inaction 
Domaine : Relations internationales-Politique. 
Définition : Option politique qui, dans une situation donnée, consiste à s’abstenir de toute action. 
Voir aussi : scénario tendanciel. 
Équivalent étranger : do-nothing policy, do-nothing scenario. 

règle de caducité 
Domaine : Relations internationales. 
Définition : Disposition exceptionnelle, mise en œuvre dans le cadre de l’Organisation des Nations unies, qui 

permet, quand une des parties ne respecte pas les engagements qu’elle a pris lors d’un accord, de revenir 
instantanément au statu quo ante. 

Note : La règle de caducité évite la nécessité d’une nouvelle résolution dont l’adoption pourrait se heurter au 
droit de veto de l’un des membres permanents de l’Organisation des Nations unies. 

Équivalent étranger : snap-back, snapback. 

revenant, -e, n. 
Domaine : Relations internationales-Politique. 
Définition : Citoyen qui revient dans son pays d’origine après avoir combattu dans les rangs d’une organisation 

terroriste à l’étranger. 
Équivalent étranger : returned foreign fighter, returnee, returning foreign fighter. 

rigoriste, n. 
Domaine : Économie générale. 
Définition : Partisan d’une politique de rigueur, voire d’austérité, en réponse à un déséquilibre économique ou 

budgétaire. 
Équivalent étranger : austerian. 

saturation compassionnelle 
Domaine : Sciences humaines/Sociologie. 
Définition : Épuisement de la capacité de compassion de l’opinion publique, qui survient quand on fait appel à 

elle de façon récurrente et insistante. 
Équivalent étranger : compassion fatigue. 

stratégie de présence minimale 
Domaine : Défense-Relations internationales. 
Définition : Mode d’intervention militaire mettant en œuvre des moyens qui permettent de limiter la présence et 

l’exposition des forces sur un théâtre d’opérations. 
Équivalent étranger : light footprint strategy. 
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II. – Table d’équivalence 

A. – Termes étrangers 

TERME ÉTRANGER (1) DOMAINE/SOUS-DOMAINE ÉQUIVALENT FRANÇAIS (2) 

austerian. Économie générale. rigoriste, n. 

back bench. Relations internationales-Politique. banc arrière (langage professionnel). 

blue washing. Communication-Relations internationales. habillage onusien. 

co-benefit. Tous domaines. avantage connexe, retombée positive. 

cold peace. Relations internationales. paix froide, paix glacée. 

command center, command centre, situation center, 
situation centre, situation room. 

Relations internationales-Défense. centre opérationnel stratégique. 

compassion fatigue. Sciences humaines/Sociologie. saturation compassionnelle. 

crisis center, crisis centre, war room. Relations internationales-Défense. cellule de crise. 

do-nothing policy, do-nothing scenario. Relations internationales-Politique. politique de l’inaction. 

empathy washing. Communication-Relations internationales. habillage humanitaire. 

leadership from behind, leading from behind. Relations internationales. conduite en sous-main. 

light footprint strategy. Défense-Relations internationales. stratégie de présence minimale. 

non-governmental actor, non-state actor (NSA). Relations internationales-Politique. acteur non étatique (ANE). 

returned foreign fighter, returnee, returning foreign 
fighter. 

Relations internationales-Politique. revenant, -e, n. 

situation center, command center, command centre, 
situation centre, situation room. 

Relations internationales-Défense. centre opérationnel stratégique. 

snap-back, snapback. Relations internationales. règle de caducité. 

war room, crisis center, crisis centre. Relations internationales-Défense. cellule de crise. 

zeropolar. Relations internationales. apolaire, adj. 

(1) Il s’agit de termes anglais, sauf mention contraire. 
(2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).  

B. – Termes français 

TERME FRANÇAIS (1) DOMAINE/SOUS-DOMAINE ÉQUIVALENT ÉTRANGER (2) 

acteur non étatique (ANE). Relations internationales-Politique. non-governmental actor, non-state actor (NSA). 

apolaire, adj. Relations internationales. zeropolar. 

avantage connexe, retombée positive. Tous domaines. co-benefit. 

banc arrière (langage professionnel). Relations internationales-Politique. back bench. 

cellule de crise. Relations internationales-Défense. crisis center, crisis centre, war room. 

centre opérationnel stratégique. Relations internationales-Défense. command center, command centre, situation center, 
situation centre, situation room. 

conduite en sous-main. Relations internationales. leadership from behind, leading from behind. 

habillage humanitaire. Communication-Relations internationales. empathy washing. 

habillage onusien. Communication-Relations internationales. blue washing. 

paix froide, paix glacée. Relations internationales. cold peace. 

politique de l’inaction. Relations internationales-Politique. do-nothing policy, do-nothing scenario. 

règle de caducité. Relations internationales. snap-back, snapback. 

retombée positive, avantage connexe. Tous domaines. co-benefit. 
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TERME FRANÇAIS (1) DOMAINE/SOUS-DOMAINE ÉQUIVALENT ÉTRANGER (2) 

revenant, -e, n. Relations internationales-Politique. returned foreign fighter, returnee, returning foreign 
fighter. 

rigoriste, n. Économie générale. austerian. 

saturation compassionnelle. Sciences humaines/Sociologie. compassion fatigue. 

stratégie de présence minimale. Défense-Relations internationales. light footprint strategy. 

(1) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions). 
(2) Il s’agit d’équivalents anglais, sauf mention contraire.   
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