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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 18 avril 2000

CHARTE 4237/00

CONTRIB 110

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-joint une déclaration du Bureau européen pour les langues moins répandues

(EBLUL) en vue de l'audition publique du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française et anglaise.
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Déclaration du Bureau européen pour les langues moins répandues concernant les
langues européennes dans la Charte des droits  fondamentaux de
l’Union européenne

A. Préambule

Vu le principe de non-discrimination, principe de base des droits de l’homme, établi par la loi
conventionnelle et coutumière engageant les Etats membres de l’Union européenne;

reconnaissant que ledit principe doit être au cœur de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne;

considérant la liberté d’expression et le respect de l’identité culturelle comme établie par le droit
international incluant la protection des droits linguistiquesiii;

soulignant que la protection de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union européenne est
une question qui concerne tous les citoyens des Etats membresiv;

le Bureau européen pour les langues moins répandues voudrait que les principes suivants soient
inclus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :

B. Articles

Les citoyens européens ont le droit de maintenir et de développer leur propre langue et culture, en
communauté avec les autres membres du groupe, comme une expression de la diversité culturelle et
linguistique, patrimoine commun de l’Europe.

Dans sa sphère de compétence, l’Union européenne promeut l’exercice effectif de ce droit.

Aucune politique ou mesure de l’Union européenne ne sera adoptée ou mise en oeuvre qui irait à
l’encontre de la diversité linguistique de l’Europe.
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C. Justification

1.
 “Les citoyens européens ont le droit de conserver et de développer leur propre langue et culture, en
commun avec les autres membres du groupe, comme une expression de la diversité culturelle et
linguistique, patrimoine commun de l’Europe.”

Justification
Ce principe est déjà établi dans d’autres documents engageant les Etats membres de l’Union
européenne.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait amener les Etats membres à
élaborer des politiques et des lois pour protéger et promouvoir la langue officielle, de l’Etat, ainsi
que les langues régionales ou minoritaires des Etats membres.

Cette tâche de définition est d’autant plus urgente, que l’Union européenne, au cours du processus
d’élargissement  devra faire face à des demandes de protection des droits linguistiques dans les
pays candidats.

2.
« Dans sa sphère de compétence, l’Union européenne promeut l’exercice effectif de ce droit. »

Justification
Dans sa sphère de compétence, l’Union européenne a d’ores et déjà à faire avec les questions liées
à la diversité linguistique.
Le développement des régions d’Europe a nécessairement une dimension culturelle.

L’intégration européenne aura à l’avenir besoin du soutient de politiques dans ce domaine
concernant  spécialement l’éducation plurilingue, ainsi que la diversité culturelle dans les médias
et les arts.

3.
“Aucune politique ou mesure de l’Union européenne ne sera adoptée ou mise en oeuvre à l’encontre
de la diversité linguistique de l’Europe.”

Justification
Les mesures d’unification du Marché commun de l’Union européenne présente un risque de conflit
avec le principe de la protection des langues locales.

Il y a besoin d’un instrument pour que l’harmonisation et l’intégration soient en balance et
respectent la diversité linguistique et culturelle.

L’instrument suggéré pourrait engager l’Union européenne à un principe général de respect de la
diversité linguistique, complété par des approches plus détaillées, qui seraient développées à
travers d’autres instrumentsviii.
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Notes
iLe Bureau européen pour les langues moins répandues (BELMR), www.eblul.org,est une
organisation non-gouvernementale indépendante. Elle représente les plus de 40 millions citoyens de
l’Union européenne qui parlent une langue autochtone autre que la langue officielle principale de
l’Etat où ils vivent. Le rôle le plus important du Bureau est de promouvoir les langues autochtones
moins répandues  (langues régionales, minoritaires et non-territoriales) des Etats membres de
l’Union européenne, ainsi que les droits linguistiques des locuteurs de ces langues. L’un des
objectifs du Bureau est de définir de cadres légaux, qui pourraient servir de référence devant les
autorités de tout niveau pour garantir à tous les citoyens qui appartiennent à une  minorité
linguistique tous les services dont ils auraient besoin pour le développement et l’utilisation de leur
langue dans la vie quotidienne. Les associations qui sont membres du Bureau se sont organisées par
Comités d’Etat membre. A présent, le Bureau compte ses comités des 13 pays (à l’exception de la
Grèce et du Portugal); ceux-ci représentent les intérêts de nombreuses communautés. Les Comités
d’Etat membre comportent des organisations culturelles, des institutions officielles, ainsi que d’
autres corps législatifs actifs dans le domaine des langues et cultures régionales ou minoritaires. Le
BELMR est doté du statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations
Unies et du Conseil de l’Europe; beaucoup de ses activités sont développées en collaboration avec
l’UNESCO. L’organisation fonctionne en étroite collaboration avec le Parlement européen et
participe aux réunions de l’Intergroupe pour les langues régionales  et minoritaires du Parlement.
Elle maintient également des relations actives avec le Comité des Régions.
iiDéclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée Générale de
l’Organisation des Nations Unies, 1948, article 2; Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, Conseil de l’Europe, 1950, article 14;
Document de la réunion de Copenhague, Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, 1990,
paragraphe n° 40
iiiPacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptée par l’Assemblée Générale de
l’Organisation des Nations Unies, 1966, article 27; Convention relative aux droits de l’enfant,
Organisation des Nations Unies, 1989, articles 29 et 30; Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement, Organisation des Nations Unies, 1960, article 5;
Document de la réunion de Copenhague, Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, 1990,
paragraphes n° 32, 33, 34, 35, 40
ivCharte européenne des langues régionales ou minoritaires, Conseil de l’Europe, 1992; Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales, Conseil de l’Europe, 1995
vPacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptée par l’Assemblée Générale de
l’Organisation des Nations Unies, 1966, article 27; Convention relative aux droits de l’enfant,
Organisation des Nations Unies, 1989, articles 29 et 30; Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement, Organisation des Nations Unies, 1960, article 5;
Document de la réunion de Copenhague, Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, 1990,
paragraphes n° 32, 33, 34, 35, 40
viProposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant l’année européenne des
langues 2001 COM(1999) 485 final – C5-0278/1999 – 1999/0208(COD)
viiCharte européenne des langues régionales ou minoritaires, Conseil de l’Europe, 1992, articles 1 et
2; Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Conseil de l’Europe, 1995, article
5

_____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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