
CM\920526FR.doc PE500.688v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0394/2012, présentée par Ruzena Svedelius, de nationalité suédoise, 
sur la création d'une nomenclature européenne pour les termes scientifiques

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'inquiète qu'il n'existe aucune nomenclature officielle pour les termes 
scientifiques, et prend pour exemple le terme "biogaz". Elle se réfère à ce qu'elle a trouvé sur 
la Terminologie interactive pour l'Europe (IATE). Elle suggère la création d'une base de 
données qui offre une possibilité de commentaire et de mise à jour.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

"La pétitionnaire se plaint de l'absence de dictionnaire de l'UE pour la terminologie 
scientifique et propose que l'Union mette au point des outils collaboratifs en ligne pour les 
définitions scientifiques, avec des fonctionnalités de commentaires et de modification libre.
a) Concernant l'absence de dictionnaire de l'UE pour la terminologie scientifique

À titre d'information pour la commission des pétitions, il y a eu des évolutions 
considérables dans le domaine des bases de données terminologiques et des 
dictionnaires multilingues ces dernières années, y compris concernant la terminologie 
scientifique. Il convient en particulier de mentionner les outils suivants:
EuroVoc (1): c'est l'Office des publications de l'Union européenne qui gère ce 

                                               
(1) http://eurovoc.europa.eu/
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thésaurus multilingue, initialement créé spécifiquement pour traiter les informations 
documentaires des institutions de l'UE. Il s'agit d'un thésaurus multidisciplinaire qui 
couvre aussi la terminologie scientifique. L'objectif d'EuroVoc est de fournir aux 
services de gestion et de diffusion de l'information un outil d'indexation cohérent afin 
de gérer efficacement leur fonds documentaire et de permettre aux utilisateurs 
d'élaborer des recherches documentaires en utilisant un langage contrôlé. Il ne 
constitue toutefois pas un dictionnaire complet de définitions scientifiques.
IATE (1) ("Terminologie interactive pour l'Europe") est la base de données 
terminologiques interinstitutionnelle de l'Union. IATE est utilisé dans les institutions 
et les agences de l'UE pour la collecte, la diffusion et la gestion partagée de la 
terminologie propre à l'UE, y compris des termes scientifiques et leur définition. IATE 
regroupe toutes les bases de données terminologiques des services de traduction de 
l'Union européenne au sein d'une base de données interinstitutionnelle unique 
privilégiant l'interactivité et l'accessibilité. Elle contient actuellement quelque 
1,4 million d'entrées multilingues. Il convient de souligner que tout utilisateur de la 
base de termes IATE accessible au public peut formuler des commentaires concernant 
chaque entrée, simplement en cliquant sur le bouton "Commentaire". Les propositions 
de modifications soumises de cette façon sont examinées et traitées par l'institution 
responsable de l'entrée en question.

b) Concernant la possibilité que l'UE élabore des outils collaboratifs en ligne pour les 
définitions scientifiques, avec des fonctionnalités de commentaires et de modification 
libre
EuroVoc et IATE reposent tous deux sur le travail de professionnels dans les 
domaines de la gestion des informations et des langues qui travaillent pour les 
institutions de l'UE. Ces deux outils sont avant tout conçus pour faciliter les activités 
des institutions européennes, et ne sont dès lors peut-être pas adaptés aux besoins des 
chercheurs scientifiques. IATE donne des liens vers des références externes, dont 
Wikipédia. L'élaboration d'un outil collaboratif en ligne spécifiquement consacré aux 
définitions scientifiques serait effectivement un projet intéressant. L'initiative 
d'encourager des outils de ce type semble incomber avant tout à la communauté 
scientifique.

Conclusion
Les services de la Commission pensent que les informations fournies répondront à la demande 
de la pétitionnaire. Si elle a d'autres questions à propos de l'UE, elle peut les adresser au 
service Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm).

                                               
(1) http://iate.europa.eu/


