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SUGGESTIONS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de la 

culture et de l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l’Union européenne compte 24 langues officielles et plus de 60 langues 

nationales, régionales, minoritaires, langues des signes et langues utilisées par les 

migrants; 

B. considérant que plus de 20 langues européennes sont menacées d’extinction numérique; 

considérant que les technologies linguistiques jouent un rôle essentiel dans la protection 

et la promotion de la diversité linguistique, en particulier dans le cas des langues moins 

répandues; 

C. considérant que, selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 

la culture (UNESCO), seul 30 % à 50 % du contenu disponible en ligne est en anglais; 

considérant que la traduction automatique et la traduction assistée par ordinateur de 

haute qualité permettront de surmonter les obstacles linguistiques et d’améliorer l’accès 

à l’information dans les différentes langues; 

D. considérant que le multilinguisme est à la fois un des principaux atouts de l’Europe et 

un des principes fondateurs de l’Union européenne, qui favorise une proximité accrue 

au sein d’une Europe pour les citoyens, mais aussi l’un de ses plus grands défis; et qu’il 

devrait favoriser le développement de la société du gigabit; 

E. considérant que la Commission reconnaît que le marché unique numérique doit être 

multilingue; mais qu’aucune politique commune de l’Union n’a été proposée pour 

surmonter le problème posé par la barrière de la langue; 

F. considérant que la valorisation, la promotion et le respect de la diversité linguistique du 

continent européen constituent un devoir de l’Union européenne et de ses institutions; 

G. considérant que la pénétration du commerce électronique transfrontière est très faible; 

que les technologies linguistiques peuvent contribuer à une future communication 

européenne transfrontalière et translinguistique, stimuler la croissance économique et la 

stabilité sociale, tout en assurant le respect et la promotion de la cohésion et de la 

convergence et en renforçant la compétitivité de l’Union européenne au niveau mondial; 

H. considérant que les technologies linguistiques permettront de communiquer et de 

coopérer en dépassant les barrières linguistiques, et de donner aux locuteurs de langues 

diverses un accès égal à l’information et à la connaissance, tout en améliorant la 

fonctionnalité des technologies de l’information en réseau; 

I. considérant que les langues constituent un part toujours plus importante des 

mégadonnées; 

J. considérant que la difficulté d’accès aux données linguistiques (y compris aux données 

électroniques et aux ensembles de données de recherche) entrave le développement 
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technologique des technologies linguistiques; 

K. considérant qu’un énorme volume de données est exprimé en langage humain; 

considérant que la gestion des technologies linguistiques pourrait permettre la création 

d’un large éventail de produits et services TI dans l’industrie, le commerce, le 

gouvernement, la recherche, les services publics et l’administration, en réduisant les 

obstacles naturels et les coûts de marché; 

L. considérant que les technologies linguistiques en Europe demeurent très en retard, en 

raison de la fragmentation du marché, de l’insuffisance des investissements dans le 

capital intellectuel et la culture, du manque de coordination de la recherche, du manque 

de financement et d’obstacles juridiques, mais que leur développement progresse 

rapidement et qu’il existe un énorme potentiel pour des progrès ultérieurs; 

M. considérant que le développement technologique s’appuie de plus en plus sur les 

langues et a des répercussions sur la croissance et la société; considérant qu’il est urgent 

d’adopter des politiques axées davantage sur les langues, ainsi que des programmes de 

recherche et d’éducation non seulement technologiques, mais aussi véritablement 

multidisciplinaires, en matière de communication numérique et de technologies 

linguistiques, ainsi que leur lien avec la croissance et la société; 

N. considérant qu’il est essentiel que les outils technologiques tels que les jeux vidéo et les 

applications éducatives soient disponibles dans les langues minoritaires pour renforcer 

les compétences linguistiques, notamment chez les enfants; 

O. considérant que les technologies du langage humain (TLH) en Europe représentent une 

chance extraordinaire pour l’UE, tant du point de vue économique que dans une 

perspective culturelle; 

P. considérant que les acteurs clés des technologies linguistiques ne sont pas européens et 

ne répondent pas aux attentes spécifiques de l’Europe; 

Q. considérant que la stratégie du marché unique numérique ne fait que brièvement 

référence aux services multilingues; 

R. considérant que des progrès substantiels dans le domaine de l’intelligence artificielle ont 

été réalisés; considérant que les technologies linguistiques sont essentielles pour 

garantir le multilinguisme de l’intelligence artificielle; 

1. souligne que le marché unique numérique ne peut pas être déployé sans solution 

technologique au problème posé par la barrière de la langue; demande à la Commission 

d’élaborer une stratégie robuste et coordonnée en faveur du marché unique numérique 

multilingue; 

2. soutient fermement la création d’une initiative coordonnée avec un régime de 

financement des technologies linguistiques fiable et durable, à grande échelle et à long 

terme, avec pour objectif scientifique de s’attaquer à la compréhension profonde du 

langage naturel et d’accroître l’efficacité grâce au partage des connaissances, des 

infrastructures et des ressources; souligne que le régime de financement doit fonctionner 

à l’échelle européenne, nationale et régionale et ce avec la participation des centres de 
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recherche, des universités, des entreprises, en particulier les PME et les jeunes pousses, 

et des parties prenantes pertinentes; insiste sur le fait que ce projet devrait être ouvert, 

stocké sur des plateformes en nuage, interopérable et qu’il devrait fournir des outils 

performants et évolutifs pour certaines applications utilisant les technologies 

linguistiques; 

3. constate les efforts et le dévouement mobilisés volontairement par certains acteurs dans 

les domaines de la localisation et de l’internationalisation du développement de logiciels 

libres et ouverts; recommande de garantir que tout régime de financement pour les TLH 

puisse aussi bien fonctionner grâce aux concepteurs de logiciels libres et ouverts et leur 

être accessible; 

4. met l’accent sur la nécessité de combler l’écart technologique entre les langues par le 

renforcement du transfert de connaissances et de technologies; 

5. insiste sur le fait qu’un accès transfrontière au contenu disponible pourrait être 

bénéfique pour la diversité culturelle et le multilinguisme en Europe, en particulier à des 

fins pédagogiques; 

6. encourage l’introduction d’actions et de fonds appropriés visant à valoriser les PME et 

les jeunes pousses européennes pour qu’elles puissent accéder plus aisément aux 

technologies linguistiques, ainsi qu’une meilleure utilisation de ces dernières afin de 

développer leur commerce en ligne grâce à l’accès à de nouveaux marchés et à de 

nouvelles possibilités de développement, valorisant ainsi leurs niveaux d’innovation et 

générant des emplois; 

7. invite instamment la Commission à mettre en place une plateforme de financement des 

TLH, s’appuyant sur la mise en œuvre du 7e programme-cadre pour la recherche et le 

développement technologique, le programme Horizon 2020 et le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE); estime, par ailleurs, que la Commission devrait 

mettre l’accent sur les domaines de recherche nécessaires pour garantir une excellente 

compréhension du langage, tels que la linguistique informatique, la linguistique, 

l’intelligence artificielle, les technologies linguistiques, la science informatique et la 

science cognitive; 

8. insiste sur le rôle de l’Union européenne, des États membres, des universités et d’autres 

institutions publiques dans la préservation de leurs langues dans le monde numérique et 

dans le développement de bases de données et de technologies de traduction pour 

l’ensemble des langues de l’Union, y compris pour les langues pratiquées dans une 

moindre mesure; demande une coordination entre la recherche et l’industrie fondée sur 

un objectif commun d’amélioration des perspectives numériques de la traduction, et sur 

un accès ouvert aux données nécessaires à l’avancée technologique; 

9. note l’écart grandissant entre la langue anglaise et les autres langues de l’Union dans le 

domaine technologique, qui engendre des disparités au niveau de l’accès à l’information 

entre les groupes d’âge, les régions et les États membres, ainsi qu’entre les citoyens en 

fonction des niveaux d’éducation; insiste sur le fait qu’un accès aux contenus dans les 

différentes langues de l’Union réduirait les inégalités; 

10. fait observer que la langue peut constituer un obstacle à l’échange des connaissances 
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scientifiques; note que la plupart des publications scientifiques bénéficiant d’une large 

audience sont publiées en langue anglaise, ce qui creuse un fossé important au niveau de 

la création et de la diffusion du savoir scientifique; insiste sur la nécessité d’une prise en 

compte de ces conditions de production du savoir dans les politiques et les programmes 

européens en matière de recherche et d’innovation; demande instamment à la 

Commission de rechercher des solutions pour garantir l’accès au savoir scientifique 

dans des langues autres que l’anglais et de soutenir le développement de l’intelligence 

artificielle pour le traitement de la langue naturelle; 

11. constate que les systèmes de logiciels libres et ouverts présentent des avantages pour les 

citoyens de l’Union, car, contrairement aux algorithmes commerciaux, qui ne sont pas 

rendus accessibles au public, les algorithmes utilisant un code source ouverte permettent 

à n’importe quel utilisateur de les modifier et de participer au développement de la 

technologie, ce qui contribue par ailleurs à l’adaptation aux dernières évolutions et au 

bon fonctionnement du langage-machine; 

12. prend acte du fait que certaines informations introduites dans les systèmes de traduction 

sont sensibles et ne peuvent, étant donné qu’il s’agit de données à caractère personnel 

ou relevant de la vie privée, être communiquées à des sociétés commerciales, ni être 

reprises dans leurs logiciels libres, car la manière dont elles pourraient se servir des 

informations recueillies à travers les programmes de traduction n’est pas claire, par 

exemple dans le cas d’informations relatives à la santé; 

13. relève qu’il convient de mener des recherches et des études transversales sur les 

conséquences de la mise en minorité des langues dans le monde numérique et sur ses 

effets sur l’égalité et sur l’accès à l’information; 

14. soutient la mise en place de services publics en ligne multilingues au niveau des 

administrations européennes nationales, et le cas échéant, régionales et locales, 

comprenant des technologies linguistiques innovantes, inclusives et d’assistance, qui 

permettront de réduire les inégalités entre les langues et les communautés linguistiques, 

de promouvoir un accès égal aux services, de stimuler la mobilité des entreprises, des 

citoyens et des travailleurs en Europe et de veiller à la réalisation d’un marché unique 

numérique inclusif et multilingue; 

15. constate que les technologies linguistiques sont avant tout disponibles en anglais; 

observe que, souvent, les principales industries et entreprises mondiales et européennes 

développent des technologies linguistiques également dans d’autres langues 

européennes majeures qui représentent des marchés relativement importants, telles que 

l’espagnol, l’allemand et le français (bien que ces idiomes manquent déjà de ressources 

dans certains sous-domaines); insiste néanmoins sur le fait que des mesures générales à 

l’échelle de l’Union européenne (en matière de politique, de financement, de recherche 

et d’éducation) devraient être prises afin de garantir le développement des technologies 

linguistiques pour les langues officielles de l’Union pratiquées dans une moindre 

mesure, et que des actions spécifiques au niveau de l’Union (en matière de politique, de 

financement, de recherche et d’éducation) devraient être lancées pour inclure et 

encourager les langues régionales et minoritaires dans cette initiative; 

16. insiste sur la nécessité d’utiliser les nouvelles approches technologiques à meilleur 

escient, grâce à une puissance informatique accrue et à un accès amélioré à des volumes 
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appréciables de données, afin d’encourager le développement de l’apprentissage 

profond des réseaux neuronaux qui font des TLH une véritable solution aux obstacles 

linguistiques; demande, par conséquent, à la Commission de maintenir des fonds 

suffisants pour soutenir un tel développement technologique; 

17. constate que les langues moins répandues nécessitent un véritable soutien de la part des 

parties intéressées, y compris en matière de fonderie de caractères pour les signes 

diacritiques, de fabrication de claviers et de systèmes de gestion de données afin de 

stocker, de traiter et d’afficher de manière pertinente le contenu disponible dans ces 

langues; demande à la Commission d’évaluer la manière dont ce soutien pourrait être 

déployé et faire l’objet d’une recommandation dans la procédure au sein de l’Union 

européenne; 

18. souligne qu’il est nécessaire de consolider la collaboration entre l’industrie et les 

propriétaires de données; insiste sur la nécessité d’adapter le cadre réglementaire et de 

veiller à ce que les ressources linguistiques soient davantage accessibles, et utilisées et 

recueillies de manière interopérable; 

19. est convaincu que les intégrateurs de TIC dans l’Union européenne devraient recevoir 

des aides financières pour accélérer la fourniture de services en nuage, afin de permettre 

une intégration aisée des TLH dans leurs applications de commerce électronique, 

notamment pour veiller à ce que les PME puissent récolter les fruits de la traduction 

automatique. 

20. met l’accent sur le fait que l’Europe doit assurer sa position dominante dans le domaine 

de l’intelligence artificielle axée sur les langues; rappelle que les sociétés de l’Union 

sont les mieux placées pour apporter des solutions sur mesure aux attentes culturelles, 

sociales et économiques des citoyens européens. 

21. demande à la Commission de soutenir financièrement le sous-titrage, au doublage et à la 

traduction d’applications de jeux vidéo et de logiciels dans les langues minoritaires; 

22. constate que les outils et ressources numériques actuels pour les langues moins 

pratiquées, y compris la disponibilité numérique de tous les caractères orthographiques 

et des moyens de traduction et de numérisation des langues des signes, sont insuffisants; 

demande à la Commission et aux États membres d’apporter un soutien financier aux 

projets qui développent, recueillent et promeuvent les bonnes ressources, y compris les 

configurations de clavier, les dictionnaires, les logiciels de traduction et les bonnes 

pratiques pour l’utilisation des langues qui sont menacées d’exclusion numérique. 
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